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Ouvrir nos horizons
Que signifie l’art dans notre quotidien ? L’art à travers le monde ? Dans l’ère de la globalisation, les artistes
bouleversent nos attitudes, font évoluer nos regards et notre vision de l’art à travers leurs perceptions
des mutations qui traversent nos vies. Il.elle.s placent au coeur de leur pratique les liens entre individu et
communauté.
Sans frontière artistique, le festival revendique des complicités avec les artistes invité.e.s autour des
questions sur l’altérité, sur l’identité, sur l’obscurantisme, sur la démocratie des idées...
Croiser les regards, adhérer, critiquer sont des démarches dynamiques et stimulantes et chaque édition du
festival expose cette liberté à travers l’engagement des écritures chorégraphiques qui seront présentées
dans 13 théâtres du Département de la Seine-Saint-Denis qui nous accompagnent.
La question du public est au cœur de la programmation à travers des démarches éducatives, inventives,
des expériences sensibles, des réflexions qui accompagnent sur le territoire la perception de la création
artistique et les enjeux d’une démocratisation sont un formidable outil d’émancipation.
Nous ne cessons d’appréhender ces questions essentielles de l’art et de la vie.
Anita Mathieu
Directrice du festival

CALENDRIER
MAI 2019
Nouveau thÉâtre de montreuil
VEN 17 MAI

SAM 18 MAI

JAN martens & MARC VANRUNXT Lostmovements

70'

salle J.-P. Vernant

DAVID WAMPACH BEREZINA Création

60'

JAN martens & MARC VANRUNXT Lostmovements

70'

salle J.-P. Vernant

DAVID WAMPACH BEREZINA Création

60'

19h

salle Maria Casarès

18h

salle Maria Casarès

20h30
20h

théâtre des malassis bagnolet (jeune public)
MAR 21 MAI

14h30 / 19h30

MER 22 MAI

10h / 15h

philippe saire hocus pocus

45'

philippe saire hocus pocus

45'

La dynamo de banlieues bleues pantin
MER 22 MAI

19h

2 représentations

19h

2 représentations

20h

JEU 23 MAI

20h

soirée partagée

alice ripoll acordo

30'

sina saberi damnoosh

50'

lisa vereertbrugghen softcore - a hardcore encounter première en france

45'

alice ripoll acordo

30'

sina saberi damnoosh

50'

lisa vereertbrugghen softcore - a hardcore encounter

première en france

45'

mc93 - maison de la culture de seine-saint-denis bobigny
SAM 25 MAI

18h/
19h30

Nouvelle salle

louise vanneste ATLA première en france

50'

liz santoro & pierre godard stereo Création

50'

21h

Salle Efremov

cullberg & eleanor bauer NEAR première en france

60'

louise vanneste ATLA première en france

50'

Salle Bourgois

liz santoro & pierre godard stereo Création

50'

cullberg & eleanor bauer NEAR première en france

60'

19h30
DIM 26 MAI

Salle Bourgois

15h/18h Nouvelle salle

18h

16h30

Salle Efremov

Le garde-chasse, théâtre cinéma les lilas
MAR 28 MAI
MER 29 MAI

17h / 20h30

17h / 20h30

alexander vantournhout Screws Création

50-70'

alexander vantournhout Screws Création

50-70'

juin 2019
THéÂTRE BERTHELOT MONTREUIL
MAR 4 JUIN
MER 5 JUIN

20h30

20h30

radhouane el meddeb AMOUR-S, lorsque l'amour vous fait signe, suivez-le... Création 60'
radhouane el meddeb AMOUR-S, lorsque l'amour vous fait signe, suivez-le... Création 60'

espace michel-simon noisy-le-grand
JEU 6 JUIN

20h30

virgilio sieni Chukrum & Petruska premièreS en france

18'-36'

La chaufferie saint-denis
SAM 8 JUIN
DIM 9 JUIN

18h

18h

i-fang lin skein relations Création • première en france

55'

i-fang lin skein relations Création • première en france

55'

Jacques Poulin-Denis running piece

première en france

55'

Jacques Poulin-Denis running piece

première en france

55'

Mains d'Œuvres saint-ouen
SAM 8 JUIN
DIM 9 JUIN

20h30
16h

Conservatoire nina simone romainville
MAR 11 JUIN

Pol pi me too, galatée Re-création

20h30

45'

mc93 - maison de la culture de seine-saint-denis bobigny
MER 12 JUIN
JEU 13 JUIN

20h

20h

Salle Efremov
Salle Efremov

carte blanche & françois chaignaud soufflette première en france

60'

carte blanche & françois chaignaud soufflette première en france

60'

l'embarcadère AUBERVILLIERS
SAM 15 JUIN
DIM 16 JUIN

alice ripoll cria première en france

60'

alice ripoll cria première en france

60'

Grande salle

Pierre pontvianne janet on the roof

50'

20h30 Petite salle

Guillaume Marie, Igor Dobricic, Roger Sala Reyner roger Création

60'

17h30 Grande salle

Pierre pontvianne janet on the roof

50'

19h

Guillaume Marie, Igor Dobricic, Roger Sala Reyner roger Création

60'

17h30

16h

la COMMUNE AUBERVILLIERS
SAM 15 JUIN

DIM 16 JUIN

19h

Petite salle

CN D CENTRE NATIONAL DE LA DANSE PANTIN
LUN 17 JUIN

MAR 18 JUIN

19h

Studio 3

daniel linehan Body of work première en france

70'

20h30 Grand studio

daniel larrieu chiquenaudes & Romance en stuc re-créations

9'-55'

19h

Studio 3

daniel linehan Body of work première en france

70'

20h30 Grand studio

daniel larrieu chiquenaudes & Romance en stuc re-créations

9'-55'

Nouveau thÉâtre de montreuil MONTREUIL
VEN 21 JUIN

19h

salle Maria Casarès

Louis vanhaverbeke Mikado remix

65'

HILLEL KOGAN THE SWAN AND THE PIMP

60'

salle J.-P. Vernant

ARNO SCHUITEMAKER IF YOU COULD SEE ME NOW

55'

salle Maria Casarès

Louis vanhaverbeke Mikado remix

65'

salle J.-P. Vernant

HILLEL KOGAN THE SWAN AND THE PIMP

60'

salle J.-P. Vernant

ARNO SCHUITEMAKER IF YOU COULD SEE ME NOW

55'

20h30 salle J.-P. Vernant
SAM 22 JUIN 18h

20h
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daniel linehan (États-Unis/Belgique) première en France
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ARNO SCHUITEMAKER (Pays-Bas)

JAN MARTENS &
MARC VANRUNXT
Belgique / Pays-Bas

LOSTMOVEMENTS
solo - 70 minutes

© Raymond Mallentjer

VENDREDI 17 MAI 19h00
SAMEDI 18 MAI 18h00
Nouveau théâtre de Montreuil
salle Maria Casarès
MONTREUIL
CONCEPTION Jan Martens & Marc Vanrunxt
INTERPrétation Jan Martens
ESPACE Katleen Vinck
CRéation LUMIÈRES Stef Alleweireldt
DIRECTION TECHNIQUE Michel Spang
Adaptation musicale Els Mondelaers
Mixage Strijbos & Van Rijswijk
Costumes Sélection de Rick Owens
Conseil artistique Marie-Anne Schotte
Textes Lieve Dierckx & Rudi Meulemans
PRODUCTION GRIP & Kunst/Werk
DISTRIBUTION INTERNATIONALE A Propic/
Line Rousseau & Marion Gauvent
COPRODUCTIONS deSingel international arts
campus (Belgique)
Avec le soutien des Autorités Flamandes.

Les chemins artistiques des danseurs et chorégraphes Marc Vanrunxt
et Jan Martens se croisent régulièrement depuis quelques années.
Leurs rencontres et échanges artistiques donnent cette fois naissance à
un solo pour Jan Martens. Lostmovements se focalise sur ce qui motive
le mouvement. Les deux chorégraphes puisent dans leurs univers
respectifs tout en s’inspirant des grandes figures des temps passé et
présent, chorégraphes, compositeurs, et autres modèles. Ils pourront
convoquer aussi bien Maurice Béjart que le groupe anglais des Pet Shop
Boy, le compositeur polonais de musique classique et sérielle Penderecki,
que Mozart ou les Smiths. En réutilisant des figures existantes dans un
contexte différent, ce sont d’autres effets de sens qui émergent.
Ils entendent ainsi se laisser déborder, absorber et plonger à la recherche
de mouvements perdus et oubliés.

JAN MARTENS
Né en 1984 en Belgique, Jan Martens étudie à l’Académie de danse
de Tilbourg, puis au Conservatoire de danse d’Anvers (2006). Il est
interprète pour différents chorégraphes (Koen De Preter, United-C,
Mor Shani, Ann Van den Broek), avant de développer ses propres
créations chorégraphiques, dès 2009. Les travaux de Jan Martens
explorent la possibilité d’un équilibre parfait, d’une symbiose entre la
narration et le conceptualisme. Il ne cherche pas à créer un nouveau
langage chorégraphique, mais façonne, recycle et recontextualise des
idiomes existants, pour que de nouvelles idées puissent émerger. Audelà de la complexité de l’écriture et la virtuosité physique, ses œuvres
donnent à voir la beauté de l’être humain dans son incomplétude.
Jan Martens est «Creative Associate» pour deSingel international arts
campus jusqu’en 2021.

MARC VANRUNXT

Spectacle créé le 30 janvier 2019, deSingel,
Belgique.

Marc Vanrunxt est danseur et chorégraphe depuis les années 1980. Son
travail se place entre des réalisations modernes, contemporaines du
XXe siècle en combinant des éléments de l’art performance et la culture
«Do It Yourself». Une de ses créations, Prototype est une performance
dansée autour de la piéce du soliste Lucien Goethals (1931-2006),
flamand pionnier de la musique électronique. Dans chacune de ses
pièces, Marc Vanrunxt cherche l’équilibre, une confrontation entre
image, mouvement et musique. Marc Vanrunxt est le cofondateur de
Kunst/Werk, une organisation pour la danse qui soutient en plus de ses
projets, depuis 2017, ceux de chorégraphes comme Igor Shyshko, Lise
Vachon, Georgia Vardarou et Peter Savel.
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DAVID WAMPACH
France

BEREZINA
6 interprètes - 60 minutes
création

© Martin Colombet

VENDREDI 17 MAI 20h30
SAMEDI 18 MAI 20h00
Nouveau théâtre de Montreuil
salle Jean-Pierre Vernant
MONTREUIL
CHORÉGRAPHIE David Wampach
INTERPRèTES Lorenzo de Angelis,
Régis Badel, Maeva Cunci, Ghyslaine Gau,
Lise Vermot, Mickey Mahar
CONSEILS ARTISTIQUES Dalila Khatir,
Jessica Batut, Tamar Shelef, Marie Orts
COSTUMES ET MAQUILLAGE Rachel Garcia
LUMIÈRES Patrick Riou
SON Yvan Lesurve
PRODUCTION Julie Le Gall, Antoine Billet
PRODUCTION déléguée Association Achles
COPRODUCTIONS La Maison CDCN Uzès
Gard Occitanie, Charleroi Danse Centre
Chorégraphique de Wallonie-Bruxelles,
Rencontres Chorégraphiques Internationales
de Seine-Saint-Denis, ICI—
Centre chorégraphique national Montpellier
Occitanie / Direction Christian Rizzo, Le Phare
- Centre chorégraphique national du Havre
Normandie / Direction Emmanuelle Vo-Dinh,
Centre chorégraphique national d’Orléans directrice Maud Le Pladec, La Place de la
Danse - CDCN Toulouse / Occitanie
AVEC le soutien de l’ADAMI, de la Saison
Foundation (Tokyo/Japon), du CND - Centre
National de la danse de Pantin, le Théâtre de
Nîmes.
Spectacle créé le 1er février 2019, La Raffinerie,
Bruxelles, Charleroi Danse

Berezina poursuit la démarche initiée avec ENDO duo créé en 2017
et issu d’une recherche sur la représentation des corps dans l’histoire
de la danse. Il s’était inspiré pour ce spectacle de deux mouvements
artistiques, tous deux des années 1950-1960 : l’endotisme, qui s’opposait
à l’art conceptuel et dont une des figures majeures est Francis Bacon, et
l’Art Action, un courant qui plaçait le corps au centre de la performance,
et qui comprend l’artiste Yves Klein et le groupe japonais Gutaï. Il y
empruntait également des gestuelles à des chorégraphes, comme
Maurice Béjart, Pina Bausch, ou à des périodes de l’histoire de la danse,
comme la danse expressionniste. L’enjeu était de représenter, par le
corps et la chair, le symbole vivant d’une réalité abstraite et éphémère,
que sont la danse et le mouvement.
Cette fois-ci, la pièce sera interprétée par un groupe de six danseurs,
tout en diversités et qui pour la plupart n’avaient encore jamais collaboré
avec David Wampach. L’enjeu sera de démultiplier, prolonger l’écriture
initiale, et de transmettre les états de corps de la pièce ENDO, et les
références empruntées à l’histoire de la danse et de la performance.
Même si le projet est basé sur la mémoire et l’héritage, il ne sera pas pour
autant question d’un retour à des valeurs traditionnelles, mais plutôt de
voir ce qui résonne, dans un dialogue avec ce qui a été fait et ce qu’on
peut encore en faire.

DAVID WAMPACH
Avant de s’ouvrir à la création artistique, David Wampach étudie la
médecine à la faculté de Montpellier. Ses expériences de spectateur
l’amènent à s’intéresser au spectacle vivant : il se consacre dans un
premier temps au théâtre, puis à la danse. Il multiplie les expériences,
passant de la compagnie Coline à Istres (1999), à la formation Ex.e.r.ce
(2000) au Centre Chorégraphique National de Montpellier, dirigé par
Mathilde Monnier, puis à l’école bruxelloise P.A.R.T.S. d’Anne Teresa de
Keersmaeker (2001). Il participe, également, à la formation en culture
chorégraphique proposée par Laurence Louppe, de 2004 à 2006,
en parallèle de ses créations. Dès 2001, il développe une démarche,
emprunte des influences théâtrales et plastiques issues de son parcours,
qu’il inscrit dans l’Association Achles. Parallèlement, David Wampach
est régulièrement sollicité pour intervenir dans des formations, comme
Ex.e.r.ce au Centre Chorégraphique National de Montpellier, la formation
EMFOCO à Concepcion au Chili, ou encore le DanceWEB, dans le cadre
du festival ImPulsTanz, qui l’a invité comme mentor en 2014.

TOURNÉE
22 juin 2019 au Festival Uzès danse, La Maison

CDCN Uzès Gard Occitanie
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PHILIPPE SAIRE
Suisse

HOCUS POCUS
duo - 45 minutes
Jeune public à partir de 7 ans

© Philippe Weissbrodt

MARDI 21 MAI 14h30 et 19h30
MERCREDI 22 MAI 10h00 et 15h00
THÉÂTRE DES MALASSIS
BAGNOLET
CONCEPTION ET CHORéGRAPHIE
Philippe Saire
CHORÉGRAPHIE EN COLLABORATION AVEC
LES INTERPRÈTES Philippe Chosson,
Mickaël Henrotay-Delaunay
RÉALISATION DU DISPOSITIF Léo Piccirelli
ACCESSOIRES Julie Chapallaz,
Hervé Jabveneau
CRÉATION SONORE Stéphane Vecchione
MUSIQUE Peer Gynt d’Edvard Grieg
Coproductions Le Petit Théâtre de
Lausanne, Jungspund – Festival de théâtre
jeune public St-Gall. Une coproduction dans
le cadre du Fonds Jeune Public de Reso –
Réseau Danse Suisse.
Avec le soutien de Pro Helvetia, fondation
suisse pour la culture.

Hocus Pocus, pièce pour deux danseurs destinée aux enfants dès 7 ans,
s’appuie sur la force des images, leur magie et les sensations qu’elles
provoquent. Le dispositif scénique très particulier permet une exploration
ludique et magique d’un jeu d’apparitions et de disparitions des corps
et des accessoires. La relation fraternelle entre les deux danseurs
constitue le fil rouge : dans le cadre délimité par des néons, textures
de peau et fragments de corps, presque animaux, apparaissent et se
composent peu à peu. Les deux danseurs se perdent et se retrouvent
au gré d’aventures oniriques, une échappée contorsionniste d’une toile
d’araignée, des pérégrinations sous-marines… Hocus Pocus tisse une
trame narrative ouverte pour que chaque enfant puisse se construire sa
propre histoire.

PHILIPPE SAIRE
Philippe Saire, figure majeure de la danse contemporaine en Suisse, a créé
une trentaine de spectacles à ce jour, sans compter les performances
in situ, court-métrages et ateliers. Ses intérêts, divers, portent vers les
arts visuels, le théâtre, le cinéma. Ces disciplines parsèment ses pièces
chorégraphiques, des travaux souvent intenses, et à la réalisation
ciselée. Vacarme, Étude sur la Légèreté, Vie et Mœurs du Caméléon
Nocturne, La Haine de la Musique, Les Affluents, [ob]seen, Est-ce que
je peux me permettre d’attirer votre attention sur la brièveté de la vie ?,
les Cartographies, Black Out, Vacuum, comptent parmi les travaux qui
ont permis à la Compagnie Philippe Saire d’acquérir une notoriété audelà des frontières suisses. Depuis sa fondation en 1986, la compagnie a
donné plus de 1500 représentations dans plus de 200 villes à travers le
monde. En 1995, Philippe Saire inaugure son lieu de travail et de création,
le Théâtre Sévelin 36. Situé à Lausanne, ce lieu est entièrement consacré
à la danse contemporaine. Il contribue à la circulation d’ œuvres de
dimension internationale, tout en programmant des compagnies locales
dont il favorise l’émergence. Le Théâtre Sévelin 36 est le lauréat du « Prix
spécial de danse 2013 » de l’Office fédéral de la culture.

Spectacle créé le 25 octobre 2017 au Petit
Thépatre de Lausanne

TOURNÉE
7 juin 2019 au Cirqu’Aarau
11 juin 2019 au Stilte Festival
6-7 juillet 2019 au Colours Festival
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ALICE RIPOLL
Brésil

ACORDO
quatuor - 30 minutes

© Renato Mangolin

MERCREDI 22 MAI 19h (2 représentations)
JEUDI 23 MAI 19h (2 représentations)
LA DYNAMO DE BANLIEUES BLEUES
pantin
Soirée Partagée avec Sina Saberi et
Lisa Vereertbrugghen
CONCEPTION Alice Ripoll
Interprètes Alan Ferreira,
Leandro Coala, Romulo Galvão,
Tony Hewerton
ASSISTANTE Anita Tandeta
Soutiens Centro Coreográfico da Cidade do
Rio de Janeiro, Rafael Machado Fisioterapia
(Brésil)
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise
Hermès.

Spectacle créé en 2017, Festival Que Legado

TOURNÉE
13, 14 et 15 août 2019 à Bochum (DE),
Ruhrtriennale

Notre organisation sociale réduit souvent au strict minimum le contact
entre groupes sociaux distincts. Elle permet même d’ignorer totalement
l’existence de certains d’entre nous. Prêtez-vous véritablement attention
à celui qui vient réparer votre chauffage, assurer la propreté de votre
bureau ou vous servir un café ? C’est à cette polarisation de la réalité
sociale, qui est aussi celle de la salle de spectacle que répond la
chorégraphe Alice Ripoll. Répondant au départ à l’invitation à participer
à une exposition autour de l’héritage laissé à Rio de Janeiro après la
Coupe du monde de football et les Jeux Olympiques, Alice Ripoll a
choisi de penser la ville à partir des danseurs avec lesquels elle travaille
depuis huit ans et qui vivent dans les favelas de Rio de Janeiro. Dans
aCORdo, ces quatre performeurs renversent les hiérarchies sociales et
les rapports scène/salle bien établis pour interroger une organisation
sociale où les contacts entre groupes sociaux distincts sont réduits à
peau de chagrin. Dans un tournoiement vertigineux, les danseurs défient
les forces d’oppression et d’intimidation qui maintiennent l’ordre établi.
Quand les rôles changent, qui mène la danse ?

ALICE RIPOLL
Alice Ripoll est une chorégraphe brésilienne originaire de Rio de
Janeiro. Son travail mêle danse contemporaine, styles de danse urbaine
brésiliens, performances et pièces pour enfants. Elle dirige actuellement
deux compagnies urbaines, à savoir la compagnie de danse REC, fondée
en 2009, et le groupe SUAVE depuis 2014. Ses pièces ont été jouées
dans plusieurs festivals brésiliens, tels que le Panorama Festival, la
Biennale SESC de Danse, et Trisca – Arts Festival for Children, mais
également à l’étranger : Zurich Theater Spetakel, Noordezon Performing
Arts, Rencontres Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis en 2015 ;
Centre National de la Danse à Paris et le Festival de la Cité en 2016 ;
Norrlandsoperan (Umea) en 2017, et le Kunstenfestivaldesarts en 2018.
Alice Ripoll présente également Cria les 15 et 16 juin à l’Embarcadère
(Aubervilliers)
Voir p. 23
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SINA SABERI
France

DAMNOOSH	
Solo - 50 minutes

© Antonio Ficai

MERCREDI 22 MAI 20h00
JEUDI 23 MAI 20h00
LA DYNAMO DE BANLIEUES BLEUES
PANTIN
Soirée Partagée avec Alice Ripoll et
Lisa Vereertbrugghen
CONCEPTION ET INTERPRÉTATION
Sina Saberi
CRÉATION LUMIÈRE Ali Kouzehgar
Création COSTUMES Lida Noba
MUSIQUE Mohammadreza Shajarian
& Hossein Alizadeh, mixées par Farbod Maeen
Soutiens MaHa Collective (Iran), Maqamat
Dance Theater (Liban)
Spectacle créé en janvier 2017, co>labs
(Paradise 2.0), Tafelhalle, Nuremberg

Damnoosh est né d’un besoin d’unité. La performance qui réunit le
Naqqali (récit dramatique iranien), la poésie, la musique et une
communauté de spectateurs, souhaite créer un temps de présence
partagée et communiquer la danse à travers un acte simple de partage
du thé.
Installé à même le sol, Sina Saberi invite à partager une cérémonie du thé :
sept herbes, originaires de sept coins différents de l’Iran, sont choisies
pour raconter une histoire personnelle, mais aussi une partie de l’histoire
d’un pays, histoire parfois directement liée à celle de la danse. Avec peu
de mouvements, il s’agit ici d’envisager la danse comme un concept qui
façonne ce moment de convivialité. Chaque fois, cependant, cette danse
s’incarne un peu plus… On cherche alors à retrouver les mouvements
perdus d’une grand-mère, lentement réinventés après que nous ayons
bu le damnoosh magique.

sina saberi
Issu d’une formation en littérature, enseignement et communication,
Sina Saberi a trouvé sa voie dans les arts de la scène en 2012. Il a
contribué à la création d’un groupe de danse indépendant appelé MaHa
aux côtés de sept autres jeunes artistes à Téhéran. MaHa a eu plusieurs
création et projets en Iran (y compris le premier Body Movement Festival
en mars 2016), et certains tournent actuellement à l’international. En
termes de mouvement, Sina s’interroge sur la période de 40 ans durant
laquelle l’Iran a été confronté à l’absence de danse et se demande à
quoi pourrait ressembler la danse contemporaine iranienne. Traitant
des questions d’identité émergeant du contexte particulier appelé
République islamique, il examine des éléments de la culture perse et
leur pertinence dans le contexte plus large. En décembre 2017, il a fondé
Kahkeshān ; une organisation dédiée à la recherche et à la création en
danse. Il travaille comme conseiller pour divers projets au sein de la
communauté de la danse iranienne tels que MaHa Collective et IPAC
(Iranian Performing Arts Community). Le travail artistique de Sina est
soutenu par Maqamat & APAP Performing Europe 2020.
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LISA VEREERTBRUGGHEN
Belgique

SOFTCORE - A HARDCORE ENCOUNTER
Solo - 45 minutes
Première en France

© Alessandro Sala

MERCREDI 22 MAI 20h00
JEUDI 23 MAI 20h00
LA DYNAMO DE BANLIEUES BLEUES
PANTIN
Soirée Partagée avec Alice Ripoll et
Sina Saberi
CONCEPTION, CHOREGRAPHIE ET
Interprétation Lisa Vereertbrugghen
SON Michael Langeder
LUMIÈRES Vera Martins
CONSEIL ARTISTIQUE Madison Bycroft,
Sabine Cmelniski, Nestor Garcia Diaz
Coproductions Centrale Fies dans le cadre
du programme LIVE WORKS Performance Act
Award (Italie), STUK, Kunstencentrum BUDA
(Belgique), BIT Teatergarasjen (Norvège)
Soutiens CAMPO (Belgique), Tanzfabrik
(Allemagne), Workspace Brussels (Belgique),
SZENE Salzburg (Autriche)

Softcore - a hardcore encounter est une danse et une lecture physique
qui aborde la culture Gabber née dans les années 1990, toujours cultivée
dans les clubs et sur YouTube. Cette danse techno hardcore est connue
pour sa vitesse extrême et ces distorsions si spécifiques. La chorégraphe
belge questionne à la fois le « hard », le rigide et le « core », le cœur, l’âme.
Elle fait évoluer la techno hardcore dans la danse softcore et l’érotisme,
transforme des moments de vulnérabilité en spasmes percutants.
Lancé à 200 bpm, le corps à haute vitesse fait tant partie de la société
capitaliste que de sa résistance. Et si danser si rapidement devenait
une réappropriation de la vitesse non pour la productivité mais pour
l’opposé : la vitesse devient une astuce pour les sens, pour déjouer le
contrôle.

LISA VEREERTBRUGGHEN
Lisa Vereertbrugghen travaille et vit à Bruxelles et crée des spectacles,
des installations et des publications de danse (ou à la frontière de
celle-ci). Après qu’elle ait décroché son Master en Histoire Culturelle
(spécialisation en Histoires des Idées) à Louvain, elle déménage à Berlin
pour étudier la danse ensuite vers Amsterdam pour y faire des études
de chorégraphie (SNDO). Ces deux dernières années elle travaille de
différentes manières autours de la subculture techno hardcore dans le
cadre d’une recherche qu’elle appelle chorégraphie softcore. Elle travaille
précédemment à BUDA pour la création de sa pièce The performance
formerly known as performance.

Avec le soutien de Vlaamse Overheid, apap
– Performing Europe 2020, et soutenu par
le programme Europe créative de l’Union
Européenne.
Avec le soutien des Autorités flamandes.
Spectacle créé le 15 juin 2018, BUDA, Kortrijk
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LOUISE VANNESTE
Belgique

ATLA
6 interprètes - 50 minutes
Première en France

© Stéphane Broc

SAMEDI 25 MAI 18h et 19h30
DIMANCHE 26 MAI 15h00 et 18h00
MC93 - MAISON DE LA CULTURE DE
SEINE-SAINT-DENIS
Nouvelle salle
BOBIGNY
CONCEPTION, CHOREGRAPHIE ET MISE EN
ESPACE Louise Vanneste
INTERPRÈTES Paula Almiron, Anton
Dambrain, Amandine Laval, Elise Peroi,
Gwendoline Robin, Gabriel Schenker
VIDEO Stéphane Broc
MUSIQUE Cédric Dambrain
SCENOGRAPHIE – ECLAIRAGE
Arnaud Gerniers, assisté de Benjamin van Thiel
REGARD EXTERIEUR Anja Röttgerkamp
COLLABORATION ARTISTIQUE
Emmanuelle Nizou
VOIX OFF Claude Schmitz, Amandine Laval
PRODUCTION Louise Vanneste / Rising Horses,
DC&J Création.
Avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement Fédéral de Belgique et d’Inver Tax Shelter.
COPRODUCTIONS Charleroi danse, Kunstenfestivaldesarts, le Théâtre de Liège, les Halles
de Schaerbeek (Belgique), Le Gymnase – CDCN
Roubaix/Hauts-de-France. En partenariat avec
La Bellone (Belgique).

Entre exposition, installation et représentation scénique, atla propose
une déambulation chorégraphique et immersive. Louise Vanneste
déjoue la réception frontale et plonge le public dans une plus grande
intimité. La symétrie, la répétition et la ressemblance dissemblable
font écho aux liens entre Robinson et Vendredi dans Vendredi ou les
limbes du pacifique de Michel Tournier, source d’inspiration première
de la pièce. Volontairement disruptive, la chorégraphie ouvre une route
dans le territoire de l’imaginaire. C’est une invitation faite au spectateur
à flâner au travers d’une carte chorégraphique fantasmée, ni totalement
abstraite, ni tout à fait réelle.

LOUISE VANNESTE
Après une formation en danse classique, Louise Vanneste se dirige vers
la danse contemporaine et entre à P.A.R.T.S. dont elle est diplômée. Une
bourse de la Fondation SPES (Be) lui permet ensuite de poursuivre sa
formation à New York, notamment au sein de la Trisha Brown Dance
Company. Depuis son retour en Europe, elle développe un travail
chorégraphique en privilégiant les collaborations avec des artistes issus
d’autres disciplines que la danse : Cédric Dambrain et Antoine Chessex
pour la musique, Stéphane Broc pour la vidéo, les artistes plasticiens
et éclairagistes Arnaud Gerniers et Benjamin van Thiel et le peintre
Stephan Balleux. Elle crée sa première pièce de groupe Sie kommen
en 2008. Ensuite, le solo HOME, le trio Persona et le duo Black Milk –
couronné par le Prix de la Critique 2013. En 2014, elle réalise sa première
installation vidéo Going West. Ses œuvres sont présentées en Belgique
et à l’étranger (Holland Festival – Augusti Tantsu festival/ Estonie,
Bienal internacional de dança Do Ceara / Brésil, Biennale de Charleroi
danse / Belgique, Fabbrica Europa / Italie, Romaeuropa / Italie, Hong
Kong experimental Gallery, CDC Toulouse / France…) Sa pièce Gone in
a heartbeat a été créée au KVS dans le cadre du Kunstenfestivaldesarts
en 2015. Début juin 2017, elle présentait sa nouvelle création, Thérians,
dans le cadre des Rencontres Chorégraphiques Internationales de
Seine-Saint-Denis. Ce projet ouvre un temps de recherche portant sur
un intérêt croisé entre danse et littérature romanesque, qui se prolongera
jusqu’en 2019.

Avec le soutien de la Wallonie-Bruxelles
International.

Spectacle créé les 14, 15, 17, 18 & 19 mai 2019
Kunstenfestivaldesarts Bruxelles (Belgique)
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LIZ SANTORO
& PIERRE GODARD
Etats-Unis / France

STEREO
6 interprètes - 50 minutes
Création
© Yasmina Haddad

SAMEDI 25 MAI 19h30
DIMANCHE 26 MAI 18h
MC93 - MAISON DE LA CULTURE DE
SEINE-SAINT-DENIS
Salle Bourgois
BOBIGNY
CONCEPTION Liz Santoro et Pierre Godard
en collaboration avec Cynthia Koppe
INTERPRétation Liz Santoro
MEDIUM Cynthia Koppe
MUSIQUE Greg Beller
COSTUMES Reid Bartelme
COPRODUCTIONS Rencontres chorégraphiques
internationales de Seine-Saint-Denis,
Le Gymnase CDCN Roubaix, CCN Orléans,
The Chocolate Factory Theater (Etats-Unis)
Avec le soutien d’Arcadi Ile-de-France et
l’Atelier de Paris / CDCN
Le principe d’incertitude reçoit le soutien de la
DRAC Île-de-France dans le cadre de l’aide au
projet.

Jusqu’à quelle distance est-il possible de repousser la frontière
de son propre corps ? Dans ce solo, le corps de Liz Santoro sera en
interaction constante avec le public, interaction produite et amplifiée par
l’intermédiaire de Cynthia Koppe, une spectatrice particulière munie d’un
ordinateur, qui pourra voir aussi bien Liz Santoro que le public grâce à
une visio-conférence, mais ne pourra être vue ni de la première ni du
second, puisqu’elle sera hors de l’espace de représentation. En fond de
scène : un écran auquel Liz Santoro tourne le dos. Cynthia sélectionnera
parmi son texte, ce qui sera audible ou non par Liz, qui y répondra par
du mouvement. Ce dialogue travaille à la formation d’un seul corps
augmenté, celui de Liz, intégrant un autre regard que le sien.

LIZ SANTORO ET PIERRE GODARD
Depuis 2011, Pierre Godard et Liz Santoro collaborent étroitement
à la fabrication de machines chorégraphiques qui tentent de déjouer
les tropismes de notre attention. La singularité de leurs parcours
respectifs les a amenés à élaborer des systèmes d’écriture centrés sur le
mouvement et le texte et qui proposent au spectateur l’expérience d’une
étrangeté perceptive. Leur travail a été présenté en France, en Europe,
et en Amérique du Nord. Ils ont créé quatre pièces de groupe, We Do
Our Best (2012), Relative Collider (2014), For Claude Shannon (2016) et
Maps (2017), ainsi que trois pièces in situ, Watch It (2012), Quarte (2014)
et Mass over Volume (2017). Leur compagnie, «Le principe d’incertitude»,
a entamé en 2016 une résidence de trois ans au CDC Atelier de
Paris-Carolyn Carlson. Pour leur dernière création, For Claude Shannon,
la compagnie a aussi été soutenue par Paris Réseau Danse.
Chorégraphe et danseuse américaine formée à la Boston Ballet School,
Liz Santoro a également étudié les neurosciences à l’Université de
Harvard. Elle a ensuite été interprète pour de nombreux chorégraphes
parmi lesquels Philipp Gehmacher, Trajal Harrell, Heather Kravas, Eszter
Salamon et Christine de Smedt, David Wampach et Ann Liv Young.
Après un début de carrière comme analyste quantitatif dans la finance,
Pierre Godard a tour à tour été assistant-éclairagiste, accessoiriste,
régisseur et assistant à la mise en scène, notamment auprès de JeanMichel Rabeux et de Valère Novarina. Parallèlement, il s’est récemment
engagé dans un travail de recherche en Traitement Automatique des
Langues (TAL) pour soutenir un effort de documentation de langues
non écrites et menacées de disparition.
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CULLBERG
& Eleanor bauer
Suède / Etats-Unis

NEAR
12 interprètes - 60 minutes
Première en France
© Urban Jörén

SAMEDI 25 MAI 21h00
DIMANCHE 26 MAI 16h30
MC93 - MAISON DE LA CULTURE DE
SEINE-SAINT-DENIS
Salle Efremov
bobigny
Conception Eleanor Bauer et
Jonatan Leandoer Håstad/Yung Lean
CHORéGRAPHIE Eleanor Bauer
Interprètes Adam Schütt, Anand Bolder,
Camille Prieux, Daniel Sjökvist,
Eleanor Campbell, Gesine Moog,
Giacomo Citton, Katie Jacobson,
Mohamed Y. Shika, Suelem de Oliveira da Silva,
Sylvie Gehin Karlsson, Unn Faleide
Musique Jonatan Leandoer Håstad/Yung
Lean en collaboration avec Frederik Valentin
Décors Josefin Hinders
Création lumières Jonatan Winbo
Création costumes Pontus Pettersson
Répétitions Lisa Drake
Assistant décor Linnea Birkelund

Le charme de l’hésitation, la douceur d’un doute. Sensuellement vigilant,
évitant la simplicité, questionnant tout, à distance mais toujours dans
l’intimité, Near est une véritable révélation et à 100% sincère. Near
nous plonge dans un « no man’s land » entre un concert, l’histoire d’un
ballet, une autopsie maladroite, et un rêve cinématographiquement
vivant. Quelque part entre la nature et la civilisation, entre le passé et
le futur, entre soi et les autres. Intense, élévatrice, la pièce construit une
place pour incuber, protéger et étendre cet entre-deux où l’on ne sait ce
que l’on est...

ELEANOR BAUER

Coproductions Cullberg, Luger Sweden,
Way Out West Festival Gothenburg (Suède),
Southbank Centre London (Royaume-Uni)

Eleanor Bauer est chorégraphe et danseuse établie à Bruxelles. Originaire
de Santa Fe aux États-Unis, elle a étudié à l’école d’art NYU Tisch ainsi
qu’à P.A.R.T.S. Elle a travaillé en tant qu’interprète pour David Zambrano,
Mette Ingvartsen, Trisha Brown, Anne Teresa de Keersmaeker, Xavier
Le Roy, Boris Charmatz et d’autres. Ses pièces ELEANOR!, At Large,
The Heather Lang Show by Eleanor Bauer and Vice Versus: Trash is
Fierce et (BIG GIRLS DO BIG THINGS), généreusement saluées par
la critique, ont été présentées dans de nombreux pays. En 2013, elle a
lancé les BAUER HOUR, un variety-show épisodique créé uniquement
en fonction de la date et du lieu de représentation, une course mensuelle
au Kaaistudios de Bruxelles pour la saison 2015-2016 et ponctuellement
en tournée ailleurs dans le monde. Eleanor Bauer a été en résidence
au Kaaitheater à Bruxelles (2013-2016) et a co-fondé en 2015 Nobody’s
Business, une plateforme d’échange de pratiques et méthodes d’arts de
la scène. Ses écrits sur la danse ont été publiés dans plusieurs magazines
internationaux. Elle a créé et participé à des projets spécifiques avec
le collectif heart the band/hear the bend, Philipp Gehmacher, Ictus, Bal
Moderne.

Avec le soutien de King’s Fountain.

CULLBERG

Spectacle créé le 9 août 2018, Way Out West
festival, Göteborg, Suède.

TOURNÉE
28 et 29 août 2019 au Parkteatern à
Stockholm, Suède.

Véritable ambassadeur culturel pour la Suède, fondé en 1967 par
Birgit Cullberg sous l’égide du Riksteatern, le ballet Cullberg est
aujourd’hui dirigé par Gabriel Smeets et Stina Dahlström, et contribue
au développement de la danse comme un art à part entière. La troupe
est composée de seize danseurs dont presque autant de nationalités
et met en avant depuis ses débuts la qualité individuelle de chacun.
Cullberg travaille selon une pratique curatoriale en invitant différents
chorégraphes tels que Jefta van Dinther, Deborah Hay, Eleanor Bauer,
Ian Kaler, Eszter Salamon et Cristian Duarte. Originales, risquées,
remarquables, leurs créations sont issues d’imaginaires artistiques
individuels, donnant des pièces immersives qui questionnent la société
d’aujourd’hui, et exploitent une variété infinie des sources de création.
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ALexander
vantournhout
Belgique

SCREWS
6 interprètes - 50 - 70 minutes
Création
© Bart Grietens

MARDI 28 MAI 17h00 et 20h30
MERCREDI 29 MAI 17h00 et 20h30
LE GARDE-CHASSE, THÉÂTRE CINÉMA
LES LILAS
CHORéGRAPHIE ET CIRCOGRAPHIE
Alexander Vantournhout
INTERPRÈTES Petra Steindl, Josse De Broeck,
Felix Zech, Hendrik van Maele, Emmi Väisänen,
Alexander Vantournhout
CONSTRUCTION Willy Cauwelier
MUSIQUE Nils Frahm
LUMIÈRES ET SON Rinus Samyn
COSTUMES Anne Vereecke
REGARD CHOREGRAPHIQUE
Anneleen Keppens, Martin Kilvady
DRAMATURGIE Séba Hendrickx
PRODUCTION NOT STANDING asbl
COPRODUCTIONs Vooruit, PERPLX
(Belgique), MA scène nationale - Pays de
Montbéliard, CIRCa Auch pôle National Cirque
Résidences Vooruit, STUK-Leuven (Belgique),
Platforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La
Brêche à Cherbourg- Cirque-Théâtre d’Elbeuf
(France), Theater op de Markt (Belgique),
Subsistances (France), P.A.R.T.S, Circuscentrum,
De Warande, Wood Cube, Cultuurcentrum
Brugge, Workspace (Belgique), MA scène
nationale – Pays de Montbéliard, CIRCa pôle
National Cirque (France).
Avec l’aide de la Communauté flamande et la ville
de Roulers.
Alexander Vantournhout est artiste résident à
Vooruit pour la période 2017-2021, ainsi
qu’artiste associé à PERPLX (Belgique).
Avec le soutien des Autorités Flamandes.

TOURNÉE
20-21 septembre 2019 à Seizoensopening
Belfort, Montbeliard
12-13 octobre 2019 à Le Manège, Reims

Screws fait référence à un album de Nils Frahm. En 2011, Frahm se casse
plusieurs doigts et ne peut plus jouer du piano. Dans cette période,
l’enregistrement d’un nouvel album est planifié. Frahm décide de
composer un morceau de musique dédié à chaque doigt avec lequel il
peut encore jouer. Cette nouvelle création d’Alexander Vantournhout est
un parcours in situ d’une dizaine de micro-performances ou «scènes»,
dont chacune interroge la relation entre l’objet et le corps sous un angle
différent. Le chorégraphe poursuit la remise en question de la relation
entre le corps et l’objet qui caractérise ses créations antérieures. Dans
cette relation entre le corps et l’objet (par exemple la boule de bowling
ou les chaussures à crampons pour la randonnée sur glace), le corps est
toujours soumis aux mouvements de l’objet. Dans le même sens que Nils
Frahm qui s’est cassé les doigts et a composé l’album Screws, Alexander
veut dédier une pièce à nos capacités corporelles.

ALEXANDER VANTOURNHOUT
Alexander Vantournhout (Roulers, 1989) a étudié la roue simple,
l’acrobatie et le jonglage à l’ESAC (École Supérieure des Arts du Cirque,
Bruxelles), et la danse contemporaine à P.A.R.T.S. (Performing Arts
Research and Training Studios, Bruxelles). En 2013, il a travaillé en tant
qu’acteur avec Rolf Alme, fondateur du Norwegian Theatre Academy à
Friedrickstadt (NO). Depuis, il est l’auteur de plusieurs solos : Caprices
(2014), une chorégraphie sur la musique de Salvatore Sciarrino, et
ANECKXANDER en collaboration avec Bauke Lievens. Ce denier est
lauréat de CircusNext 2014, ainsi que du Prix Jeune Théâtre et du
Prix du public à Theater Aan Zee (Ostende, 2015). Il a également été
sélectionné par Aerowaves et le prestegieux Theaterfestival d’Anvers
(2016). Pour la création de Raphaël (2016), Alexander Vantournhout
et Bauke Lievens sont artistes en résidence à Kc Nona, Malines (BE).
Alexander est Ambassadeur Culturel de la Ville de Roulers (2016-2018),
artiste associé à PERPLX (Marke, 2017-2019), et artiste en résidence au
Vooruit, Gand (2017-2021). Alexander a enseigné régulièrement à l’ESAC
(2012-2018) et à Fontys, Tilburg (2010-2016). Il a également été invité à
enseigner occasionnellement à P.A.R.T.S (BE), CODARTS (NE) et Verigo
(IT).
Alexander est membre de Fighting Monkey Research Team
(Rootlessroot) depuis 2017. Son langage physique porte les influences
d’une éducation et de circonstances de travail variées. Toutefois, il
est marqué par deux constantes : sa recherche du potentiel créatif et
cinétique dans la limitation physique, et la relation ou la frontière entre
le performeur et l’objet.
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RADHOUANE EL MEDDEB
France

AMOUR-S, LORSQUE L’AMOUR VOUS FAIT
SIGNE, SUIVEZ LE...
trio - 60 minutes
Création
© Mathieu Andrieux

MARDI 4 JUIN 20h30
MERCREDI 5 JUIN 20h30
théâtre berthelot
MONTREUIL
CONCEPTION ET CHORéGRAPHIE
Radhouane El Meddeb
COLLABORATION ARTISTIQUE
Philippe Lebhar
INTERPRÈTES William Delahaye,
Rémi Leblanc-Messager, Chloé Zamboni
CRÉATION LUMIÈRES Manuel Desfeux
Composition et interprétation
musicale Nicolas Worms
PRODUCTION La Compagnie de SOI
COPRODUCTIONS Rencontres
Chorégraphiques Internationales de
Seine-Saint-Denis, Pôle Sud - Centre
de Développement Chorégraphique de
Strasbourg, Centre Chorégraphique National
de Tours.
Avec le soutien du Centre national de la
Danse à Pantin et de la Briqueterie CDCN du
Val-de-Marne
La Compagnie de SOI est subventionnée
par la DRAC Île-de-France / Ministère de la
Culture.

S’inspirant de Lorsque l’amour vous fait signe, suivez-le... de Gibran Khalil
Gibran, poète et artiste peintre libanais, la nouvelle pièce de Radhouane
El Meddeb est un hymne à l’amour, comme une envie de lyrisme, de
démesure, de transcendance et de beauté dans un quotidien de plus en
plus violent. Trois corps amoureux cherchent à séduire et lutter contre
l’oubli. C’est un besoin d’envol, d’utopie et de silence pour se retrouver,
désirer et s’évader du réel.

RADHOUANE EL MEDDEB
Formé à l’institut supérieur d’art dramatique de Tunis, Radhouane
El Meddeb collabore avec Fadhel Jaîbi, Taoufik Jebali et Mohamed Driss,
puis développe son univers de chorégraphe en France pour signer sa
première création en 2005, Pour en finir avec MOI, un solo en forme
d’introspection intime. Après de nombreuses collaborations théâtrales,
en faisant le choix de passer du théâtre à la danse, il crée plusieurs solos
tels Quelqu’un va danser... et Je danse et je vous en donne à bouffer. En
2010 il crée sa première pièce de groupe, Ce que nous sommes, avant
de devenir artiste associé au Centquatre à Paris en 2011. Suivront un
solo en collaboration avec le chorégraphe Thomas Lebrun et, en 2014,
une deuxième pièce de groupe, Au temps où les arabes dansaient.... En
2015 et 2016 il crée successivement Heroes, prélude et Heroes, ainsi
qu’une pièce hommage à son père. Face à des questions qui abordent
le départ, l’absence, la solitude, le chorégraphe ressent le besoin viscéral
d’interroger sa double culture et la rupture qui la constitue en créant en
2017 au Festival d’Avignon Face à la mer, pour que les larmes deviennent
des éclats de rire avec des artistes tunisiens.
En 2019 il crée un Lac des Cygnes avec le ballet de l’Opéra National du
Rhin (32 danseurs), à l’Opéra de Strasbourg ; et AMOUR-S, un trio inspiré
par la poésie « Lorsque l’amour vous fait signe, suivez-le » de l’artiste
libanais Gibran Khalil Gibran.

17

VIRGILIO SIENI
Italie

CHUKRUM suivi de PETRUSKA
6 interprètes - 18 minutes / 36 minutes
Premières en France

© Andrea Simi

JEUDI 6 JUIN 20h30
ESPACE MICHEL-SIMON
NOISY-LE-GRAND
ChUKRUM :
Chorégraphie et mise en espace
Virgilio Sieni
Musique Giacinto Scelsi
Interprètes Jari Boldrini, Ramona Caia,
Claudia Caldarano, Maurizio Giunti,
Giulia Mureddu, Andrea Palumbo
Lumières Mattia Bagnoli
Costumes Elena Bianchini
Petruska :
Chorégraphie et mise en espace
Virgilio Sieni
Musique Igor Stravinsky
Interprètes Jari Boldrini, Ramona Caia,
Claudia Caldarano, Maurizio Giunti,
Giulia Mureddu, Andrea Palumbo
Lumières Mattia Bagnoli
Costumes Elena Bianchini
Production Teatro Comunale di Bologna
(Italie)
La compagnie est soutenue par le Ministère
des Biens et Activités culturels et du
Tourisme, la Région Toscane et la Ville de
Florence (Italie).
Avec le soutien de l’Institut Culturel Italien de
Paris
Spectacle créé le 15 février 2018, Teatro
Comunale, Bologna

TOURNÉE
5 octobre 2019 Teatro Elfo Puccini, Festival
Milano Oltre, Milano

CHUKRUM
Chukrum évoque la naissance de l’Homme et la véritable étincelle qui
le génère, la gestuelle qui le détermine. La pièce propose quatre figures
qui introduisent un autre point de vue sur la marionnette Petruska et
ses vicissitudes « humaines », un regard sur la nature humaine dans
laquelle le côté obscur n’est rien d’autre que l’essence du corps, tel qu’il
est, dépouillé de sa parure. La composition musicale de Giacinto Scelsi
creuse dans la nuit du corps, révélant un monde ancestral, l’origine des
forces.
PETRUSKA
Sur les notes d’Igor Stravinsky, Petruska construit un pont vers
l’impossible. Un pont entre nous et le vide, entre nous et ce qui est caché.
Petruska est une marionnette et n’est pas une marionnette, vit dans deux
mondes, deux visions, et deux expériences. Entre jeu et archéologie,
Petruska est notre guide, et désamorce notre inexorable déclin. Avec
une infinité de gestes et de postures, elle fait son chemin, plaisante,
oublie son immatérialité. Danser jusqu’à la fin du monde, depuis le tout
premier jour : toute une tragédie dans une atmosphère festive.

VIRGILIO SIENI
Homme de théâtre, danseur et chorégraphe italien, Virgilio Sieni a
d’abord étudié l’art, l’architecture et la danse à Florence avant de se
rendre au Japon pour apprendre le Shintaido, une technique martiale
« dansée » accompagnée par la voix. Il poursuit ensuite ses études
de danse à Amsterdam et à New York. Parmi ses œuvres majeures, il
a entre autres créé Osso (2005), La Natura delle Cose (2008), adapté
du poème De rerum natura de Lucrèce, Solo Goldberg Improvisation
(2001), Tristi tropici (2010), librement adapté du livre Tristes Tropiques
de Claude Lévi-Strauss, et la pièce De anima (2012), inspirée par Aristote.
Il remporte trois prix UBU en 2000, 2003 et 2011. Avec sa compagnie,
Virgilio Sieni offre également un programme de recherches et d’études,
visant à la diffusion d’un langage chorégraphique contemporain à
travers des projets de résidence, de production et de formation. Il dirige
à Florence depuis 2003 Cango et depuis 2007 l’Accademia del sull’Arte
Gesto visant à la transmission de la pratique artistique et à établir une
nouvelle relation entre la formation et la production.
Il travaille avec des danseurs professionnels et non professionnels
(enfants, adultes, personnes âgées et malvoyants).
Nommé Chevalier de l’ordre des arts et des lettres en 2013, il a dirigé
de 2013 à 2016 la section danse de la biennale de Venise. Il a présenté
son spectacle Madri e figli_Padri e figli en 2016 aux Rencontres
Chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis.
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I-FANG LIN
Taïwan/France

SKEIN RELATIONS
5 interprètes - 55 minutes
Création, première en France

© Samuel Aden

SAMEDI 8 JUIN 18h00
DIMANCHE 9 JUIN 18h00
la chaufferie
saint-denis
CONCEPTION I-Fang Lin & Samuel Aden
CHORÉGRAPHIE I-Fang Lin
INSTALLATION Samuel Aden
CRÉATION MUSICALE Thomas Foguenn
CRÉATION LUMIÈRES Ray Tseng
CRÉATION COSTUMES Chin Kan-Ning
PRODUCTION National Theater & Concert
Hall, Taipei (Taïwan)
COPRODUCTIONS Kaidong Coopération
franco-taiwanaise pour les arts vivants,
Le Phénix scène nationale de Valenciennes,
CN D - Centre national de la danse,
ICI - centre chorégraphique national de
Montpellier/Occitanie, Scènes Croisées,
Uzès-Danse
Avec le soutien du Centre Culturel de Taïwan
à Paris et du National Theater & Concert Hall Taipei (Taïwan)
Spectacle créé le 24 mai 2019 au NTCH Grand
théâtre national de Taipei

Le 21 septembre 1999, un violent tremblement de terre d’une magnitude
de 7,3 sur l’échelle de Richter anéantit le village Chichi au centre de
Taïwan. Lorsque I-Fang Lin apprend cette catastrophe qui venait
de se produire sur sa terre natale, sans l’avoir vécue, elle est émue et
bouleversée. C’est ce rapport de résonance qu’elle cherche à mettre en
œuvre. Skein Relations croise les regards de chorégraphe et de plasticien
autour de la thématique de la contagion émotionnelle en abordant
cette notion par le prisme de la vibration. À quel moment le spectateur
devient-il acteur lorsqu’il se situe dans un groupe et un espace qui vibre
à l’unisson ? C’est un dialogue faisant abstraction de nos connaissances
au profit de nos sens, un dialogue dont le médium de communication
est l’expression corporelle, cette interpolation qui nous relie au monde.

I-FANG LIN
Née à Taiwan, vivant en France depuis 1989, I-Fang Lin est une artistechorégraphique en activité sur les scènes françaises et internationales.
Elle a collaboré avec Mathilde Monnier, Christian Rizzo, François Verret,
Emmanuelle Huynh, Didier Théron, Jacques Patarozzi, Pierre Droulers,
Su Wen-Chi, Dominique Figarella, Philippe Katerine, eRikm, Rinôçérôse,
Louis Sclavis, Fabrice Ramalingom, Anne Collod, Kosei Yamamoto,
SINE QUA NON ART... Praticienne de la méthode Feldenkrais, I-Fang
Lin donne des stages en France et à l’étranger : CCN de Montpellier,
Fondation Royaumont, PREAC, CN D, Ecole Nationale Supérieure d’Art
Dramatique de Montpellier... le plus souvent en intégrant cette pratique
avec la danse. Depuis 2010, elle accompagne les artistes qui souhaitent
affiner leur présence sur scène ; elle a accompagné les artistes Nicole
Rechain, François & the Atlas Mountains, Didier Galas, André Dussollier,
Maguelone Vidal au cours de leurs productions. Elle propose un travail
sur la physicalité qui est basé sur l’observation et la prise de conscience
par le mouvement. En tant qu’actrice elle participe à de nombreux
projets de clips, moyens-métrages ou longs-métrages tels que Cubicle
du groupe Rinôçérôse, Splitting Time du plasticien Patrick Hebrard ou
encore Les Saisons Volatiles du chanteur Babx.
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JACQUES POULIN-DENIS
Québec - Canada

RUNNING PIECE
Solo - 55 minutes
Première en France

© Dominique Skoltz

SAMEDI 8 JUIN 20h30
DIMANCHE 9 JUIN 16h00
MAINS D’ŒUVRES
SAINT-OUEN
CONCEPTION Jacques Poulin-Denis
Chorégraphie Jacques Poulin-Denis avec
Manuel Roque
INTERPrétation Fabien Piché
MUSIQUE ORIGINALE Jacques Poulin-Denis
ELECTRONIQUE Samuel Saint-Aubin
OEIL EXTérieur Sophie Corriveau
DRAMATURGIE Gabriel Charlebois Plante
lumières Erwann Bernard
COSTUMES Marilène Bastien
VIDEO Joel Morin Ben Abdallah
Résidences CCOV, Circuit Est, Recto Verso,
Danse Danse, Arsenal, Musée d’Art de Joliette,
Théâtre Hector Charland, Agora de la danse
(Canada).
Running Piece est une production de Grand
Poney en coproduction avec l’Agora de la
danse (Montréal) qui a été réalisée grâce au
soutien financier du Conseil des arts et lettres
du Québec, du Conseil des arts du Canada, du
Conseil des arts de Montréal et de Circuit Est.
Avec le soutien de la Délégation générale
du Québec.
Spectacle créé en 2018.

Running Piece est une œuvre pour danseurs et tapis roulant, une
machine à voyager sans se déplacer. Sur ce dispositif à l’espace réduit,
un homme fait du sur-place, forcé à toujours aller de l’avant. Il traverse
les états et situations qui définissent notre humanité. Sur la voie de
la civilisation ou sur le trajet du boulot, nous sommes les joggeurs de
bonne volonté, les multitaskers trop performants, et les retardataires
compulsifs qui l’animent. Running Piece aborde notre propension à sans
cesse courir après notre souffle, exaltant le culte de l’être occupé. « La
courroie cyclique de Running Piece, me fait penser à l’ouroboros, ce
symbole circulaire qui présente un serpent mangeant sa propre queue.
Ce paradoxe où la vie et la mort se nourrissent l’une l’autre, m’évoque
cette idée perverse qui veut que nous arrivions à maitriser le temps.
Dans le petit circuit fermé de nos drames quotidiens, cette quête de
rendement ultime nous aura plutôt assujettis au temps. À vouloir profiter
de chaque instant, cette denrée qui est pourtant si abondante nous file
entre les doigts. » Jacques Poulin-Denis

JACQUES POULINS-DENIS
Jacques Poulin-Denis est un artisan des arts de la scène. Compositeur,
chorégraphe, metteur en scène et interprète, il entreprend des projets
qui brouillent les frontières entre la danse, la musique et le théâtre. Par
ses œuvres humanistes et loufoques, il cherche à déployer la puissante
vulnérabilité des personnages auxquels il donne vie. Avec plus de douze
créations à son actif, le travail de Jacques Poulin-Denis a été présenté
dans une vingtaine de villes canadiennes ainsi qu’aux États-Unis, en
Europe et en Asie. Il est artiste en résidence à l’Agora de la danse et
pendant deux mois dans le cadre du festival Tanz Im August à Berlin,
en plus de diverses périodes de recherche chorégraphique à Montréal,
Victoria, Vancouver, Bassano et Séoul. Il développe une approche de
création interdisciplinaire qu’il enseigne régulièrement sous forme
d’ateliers. Il est un proche collaborateur de la chorégraphe Mélanie
Demers, avec qui il travaille à titre d’interprète et compositeur pour la
majorité des pièces de sa compagnie, Mayday, depuis 2006. En tant
que compositeur, Jacques Poulin-Denis a lancé deux albums sous la
bannière Ekumen et a signé les trames sonores d’un nombre grandissant
de productions de danse et de théâtre.
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POL PI
Brésil / France

ME TOO, GALATÉE
Solo - 45 minutes
Re-création

© Marc Domage

MARDI 11 JUIN 20h30
CONSERVATOIRE NINA SIMONE
ROMAINVILLE
Conception et interprétation Pol Pi
EN COLLABORATION AVEC Rachel Garcia
PRODUCTION NO DRAMA
Coproductions Rencontres
chorégraphiques internationales de
Seine-Saint-Denis,
Latitudes Contemporaines - Lille.
La compagnie est soutenue par le
Département de la Seine-Saint-Denis,
la ville de Romainville, les Rencontres
chorégraphiques internationales de
Seine-Saint-Denis dans le cadre d’une
résidence départementale.

Allégorie de la création ou de la domination masculine ? Le chorégraphe
d’origine brésilienne Pol Pi nous rappelle toute la violence symbolique
contenue dans la fable d’Ovide. Derrière l’attachement de l’artiste pour
son œuvre, la passivité de Galatée – qui ne portait même pas de nom
dans le texte originel – interpelle. À l’heure où les pensées les plus
rétrogrades s’expriment au grand jour au Brésil, Galatée est ici le point de
départ d’une réflexion sur l’idéalisation et le formatage du corps féminin
par le regard de l’homme.

pol pi
Pol Pi s’intéresse à une compréhension élargie du champ chorégraphique,
travaillant autour de questionnements sur la mémoire et la temporalité,
le langage et la traduction, et les notions d’archive en danse. Diplômé en
musique à l’Université de Campinas (Brésil), Pol Pi a suivi de 2013 à 2015
le master chorégraphique Ex.e.r.ce à Montpellier et a déjà été interprète
pour Eszter Salamon, Latifa Laabissi/Nadia Lauro, Pauline Simon et
Aude Lachaise, entre autres. Pol Pi a créé deux soli en France, Ecce
(H)omo (2017) et Alexandre (2018 aux Rencontres chorégraphiques
internationales de Seine-Saint-Denis), déjà présentés au Centre national
de la danse, Festival Montpellier Danse, Musée de la Danse, Festival
NEXT, PACT Zollverein, Charleroi Danse et Uzès Danse, entre autres.

rachel garcia
Spectacle créé le 28 octobre 2018 à la Péniche
Pop / Paris, dans le cadre du programme
(re)lectures.

Rachel Garcia conçoit des environnements plastiques pour la danse
contemporaine, le théâtre et les arts plastiques. Elle cherche à questionner
la nudité et les limites entre le corps et son environnement matériel, axant
son travail sur le choix des matériaux et des formes contrariantes. Elle
conçoit également des scénographies, particulièrement pour Pauline
Curnier-Jardin et David Wampach. Rachel collabore régulièrement avec
Hélène Iratchet, Heddy Maalem, Sylvain Huc et ponctuellement avec Pol
Pi, Yuval Rozman, Aude Lachaise, Vincent Thomasset, Robyn Orlin, Julie
Desprairies, James Carlès...
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CARTE BLANCHE
& François chaignaud
Norvège / France

SOUFFLETTE
14 interprètes - 60 minutes
Première en France
© Helge Hansen

MERCREDI 12 JUIN 20h00
JEUDI 13 JUIN 20h00
mc93 - maison de la culture de
seine-saint-denis
bobigny
CHORéGRAPHIE François Chaignaud
INTERPRÈTES Caroline Eckly, Noam Eidelman
Shatil, Olha Stetsyuk, Irene Vesterhus Theisen,
Anne Lise Rønne, Chihiro Araki, Ole Martin
Meland, Mathias Stoltenberg, Timothy Bartlett,
Daniel Mariblanca, Dawid Lorenc, Adrian
Bartczak, Harald Beharie, Aslak Aune Nygård
COSTUMES Romain Brau
LUMIÈRES Abigail Fowler
MUSIQUE ET ARRANGEMENTS
Jostein Gundersen
COACH VOCAL Rikke Lina Sorrell Mathiessen
“Killing me Softly with His Song” (Charles
Fox/Norman Gimbel) réarrangée par Jostein
Gundersen
DIRECTION ARTISTIQUE de Carte blanche
Annabelle Bonnéry
PRODUCTION Carte Blanche
COPRODUCTION Bergen International
Festival 2018
Avec le soutien de l’Ambassade de Norvège.

TOURNÉE
18 novembre 2019 au CCN de Caen

Créée en collaboration avec le créateur Romain Brau et le compositeur
Jostein Gundersen de la Grieg Academy, Soufflette réconcilie la danse et
le chant sur scène. François Chaignaud nous invite à un voyage musical
et fait renaître les traditions médiévales. La pièce se déroule comme
une fête d’été enivrante pleine de vie, de chant et de plaisir dansant.
Les danseurs se jettent dans des rituels rythmiques et des chants de
louange de façon polyphonique, et dansent ensemble ou seuls avant
de se retrouver et de devenir leur propre culte, évoluant vers une fin
florissante.
« Les archives musicales du 12ème et 13ème siècle gardent la trace
des premiers essais de composition de musiques polyphoniques en
occident. C’est une période fascinante témoignant de la création des
communautés construisant un moyen de coexister et de chanter
ensemble. » François Chaignaud

FRANÇOIS CHAIGNAUD
Né à Rennes, François Chaignaud étudie la danse depuis l’âge de 6 ans.
Il est diplômé en 2003 du Conservatoire National Supérieur de Danse de
Paris et collabore ensuite auprès de plusieurs chorégraphes, notamment
Boris Charmatz, Emmanuelle Huynh, Alain Buffard et Gilles Jobin. Depuis
He’s One that Goes to Sea for Nothing but to Make him sick (2004)
jusqu’à Dumi Moyi (2013), il crée des performances dans lesquelles
s’articulent danses et chants, dans les lieux les plus divers à la croisée
de différentes inspirations. S’y dessinent la possibilité d’un corps tendu
entre l’exigence sensuelle du mouvement et la puissance d’évocation du
chant, et la convergence de références historiques hétérogènes – de la
littérature érotique (Aussi Bien Que Ton Cœur Ouvre Moi Les Genoux,
2008) aux arts sacrés.

CARTE BLANCHE
Compagnie nationale norvégienne de danse contemporaine, a été fondée
en 1989. Établie à Bergen, elle est aujourd’hui l’une des compagnies
scandinaves les plus représentées sur les scènes internationales.
Composée de 12 à 15 danseurs internationaux, la compagnie s’appuie
sur la qualité technique de ses interprètes, leur personnalité et leur
créativité qui ouvrent un large champ d’interprétation et d’esthétique
nécessaire au maintien de la diversité du répertoire. Sous la récente
direction artistique de la chorégraphe française Annabelle Bonnéry, la
compagnie commande des œuvres à des chorégraphes engagés sur des
questions sociales et qui parviennent à exprimer cela à travers la danse.
Elle se tourne vers des artistes soucieux de la rencontre entre différents
domaines artistiques. Carte Blanche crée un répertoire soutenant
l’objectif d’être précurseur, novateur et de contribuer au développement
de la danse contemporaine en Norvège et à l’étranger.
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ALICE RIPOLL
Brésil

CRIA
10 interprètes - 60 minutes
Première en France

© Renato Mangolin

SAMEDI 15 JUIN 17h30
DIMANCHE 16 JUIN 16h00
L’EMBARCADÈRE
AUBERVILLIERS
CONCEPTION Alice Ripoll
Interprètes Tiobil Dançarino Brabo,
Kinho JP, VN Dançarino Brabo, Nyandra
Fernandes, May Eassy, Romulo Galvão,
Sanderson Rei da Quebradeira, Thamires
Candida, GB Dançarino Brabo, Ronald Sheik
ASSISTANT ET SON Alan Ferreira
LUMIÈRES Andréa Capella
COSTUMES Raquel Theo
MUSIQUE DJ Pop Andrade
Décors Caick Carvalho
PRODUCTION Rafael Fernandes
SOUTIENS Centro Coreográfico da Cidade
do Rio de Janeiro, Casa do Jongo, Rafael
Machado Fisioterapia
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise
Hermès.
Spectacle créé en 2018.

Inspirée par la «Dancinha» (petite danse), un style de danse urbaine
originaire de Rio de Janeiro, à son tour dérivée de «Passihno» (petit
pas), un autre style de danse venant de Rio, la performance explore les
notions d’affection et de sensualité tout en mêlant le funk à la danse
contemporaine. Le mot CRIA est un dérivé du verbe « créer » mais aussi
« grandir, guider ». Ce terme désigne à la fois un jeune être (animal
ou humain) et une création. Au Brésil, le mot est souvent utilisé pour
exprimer l’amour et l’affection à l’égard d’une personne qu’on élève.
We are Cria, not created. Avant la forme finale, il y eut l’orgie, le sexe,
le pouls, les désirs qui se confondent ; comme la danse peut être
érotique ! L’invitation du corps qui danse et crée vous laisse glisser vers
l’endroit où la vie jaillit. Et quoi faire si chaque partie de votre corps ne
peut pas y résister ?

ALICE RIPOLL
Alice Ripoll est une chorégraphe brésilienne originaire de Rio de
Janeiro. Son travail mêle danse contemporaine, styles de danse urbaine
brésiliens, performances et pièces pour enfants. Elle dirige actuellement
deux compagnies urbaines, à savoir la compagnie de danse REC, fondée
en 2009, et le groupe SUAVE depuis 2014. Ses pièces ont été jouées
dans plusieurs festivals brésiliens, tels que le Panorama Festival, la
Biennale SESC de Danse, et Trisca – Arts Festival for Children, mais
également à l’étranger : Zurich Theater Spetakel ; Noordezon Performing
Arts ; Rencontres Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis en 2015 ;
Centre National de la Danse à Paris et le Festival de la Cité en 2016 ;
Norrlandsoperan (Umea) en 2017, et le Kunstenfestivaldesarts en 2018.
Alice Ripoll présente également aCORdo les 22 et 23 mai à la Dynamo
de Banlieues Bleues (Pantin)
Voir p. 10

TOURNÉE
18 juin 2019 aux Latitudes contemporaines,
Lille
26 novembre 2019 à la Nouvelle scène
nationale de Cergy-Pontoise
10, 11 et 12 décembre 2019 à La Villette
16 décembre 2019 à L’Hippodrome, Douai
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PIERRE PONTVIANNE
France

JANET ON THE ROOF
Solo - 50 minutes

© Cie Parc

SAMEDI 15 JUIN 19h
DIMANCHE 16 JUIN 17h30
LA COMMUNE
Grande salle
aubervilliers
CHORéGRAPHIE Pierre Pontvianne
INTERPRÉTATION Marthe Krummenacher
CONCEPTION SONORE Pierre Pontvianne
LUMIÈRES Valérie Colas
COSTUMES Janet Crowe
DÉCORS Pierre Treille
REGARD EXTÉRIEUR David Mambouch
Résidences et coproduction
CCN du Ballet de l’Opéra National du Rhin,
CCN de Rillieux-la-Pape Direction Yuval Pick
Résidences Le Pacifique CDCN Grenoble,
Maison de la Culture Le Corbusier / Firminy,
ADC Genève, RAMDAM, un centre d’art.

Spectacle créé en 2016.

À travers le solo Janet on the Roof, le chorégraphe Pierre
Pontvianne développe une danse à la fois mouvante et picturale,
où les glissements imperceptibles des postures et les revirements
intenses d’énergie témoignent des bascules que notre monde traverse.
L’interprète déploie ici une infinité d’images, où chaque temps et
chaque espace marquent à la fois le désir d’un changement et la
sensation d’une fin. Elle plonge le spectateur dans un interstice situé
entre stupeur et sidération pour y dérouler une danse hypnotique.
« L’horizon se trouble, le présent se tend, ce qui nous paraissait loin est
déjà devant nous. » Pierre Pontvianne
Ce qui nous surprend nous sidère et ce qui nous sidère ne nous surprend
plus. La pièce dit, entre autres choses, cette érosion de nos sensibilités.

PIERRE PONTVIANNE
Né à Saint-Étienne, en 1981. C’est dans cette ville qu’il vit, et fonde en
2004 avec Émilie Tournaire et Pierre Treille, la compagnie PARC. Ses
affinités avec la musique, les arts plastiques et la danse l’engagent très
tôt sur la voie artistique. La danse s’imposera comme l’endroit où tous les
arts peuvent converger. Issu de l’ESDC Rosella Hightower, lauréat du prix
de Lausanne en 1999, Pierre Pontvianne a été interprète au Nederlands
Dans Theater 2 puis en freelance à travers l’Europe, notamment pour
le Frankfurt Ballet et la cie Carte Blanche (Norvège). Parallèlement il
participe à de nombreux projets alternatifs entre la Hollande, l’Allemagne,
la Belgique et la France. Chacune de ses créations traverse un processus
de composition musicale qu’il retranscrit dans les corps et l’espace. En
découle un langage chorégraphique à la fois mouvant et pictural, sensible
aux collisions, aux bascules et aux phénomènes de transformation que
traverse notre monde. Depuis 2014, Pierre Pontvianne et la compagnie
PARC sont engagés dans le projet RAMDAM, un centre d’art.
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GUILLAUME MARIE
IGOR BOBRICIC
ROGER SALA REYNER
France / Allemagne

ROGER
Solo - 60 minutes
Création
© Guillaume Marie

SAMEDI 15 JUIN 20h30
DIMANCHE 16 JUIN 19h00
LA COMMUNE
Grande salle
AUBERVILLIERS
Conception, mise en scène
ET chorégraphie Guillaume Marie
Conception ET dramaturgie
Igor Dobricic
en collaboration avec et interprété
par Roger Sala Reyner
LUMIères Marcel Weber / MFO
Musique KK Null (Drops of Variable Lights,
from Ghostscapes, Ultimate Material III Part
2, from Ultimate Material III), Fis (Heart Wash,
From Patterns To Details)
Texte Extrait de Déchirures de Joyce Mansour
Aide au costume Cédrick Debeu
Production Tazcorp/
Coproduction Rencontres chorégraphiques
internationales de Seine-Saint-Denis (France),
Etape Danse - Fabrik Potsdam (Allemagne), La
Maison CDCN Uzès Gard Occitanie (France),
Théâtre de Nîmes et l’Institut français à Berlin,
Tanzfabrik (Allemagne)
Studios Tanzfabrik - Uferstudio (Allemagne),
Emmetrop (France), Fabrik Potsdam
(Allemagne)
AVEC le soutien de Théâtre de Vanves,
Emmetrop (France), Institut français à Berlin
(Allemagne).

ROGER est un projet chorégraphique et performatif qui explore le thème
de la Consolation. Il aborde la pratique d’un usage autant solidaire,
social et fraternel (consoler l’autre) qu’intime (se consoler soi-même).
Le dispositif est à la fois une installation plastique et une performance
chorégraphique ; une hétérotopie propice à un rituel où l’intime et le
public peuvent coexister et se supporter librement. L’enjeu artistique de
ce solo est d’imaginer de nouvelles représentations de la Consolation
dans notre contexte contemporain. Les artistes imaginent une allégorie
et tentent de formuler une réponse personnelle à la question que le
philosophe Michaël Foessel pose à notre société dans Le Temps de la
Consolation : comment canaliser les effets manifestes de la souffrance
pour éviter qu’ils ne remettent en cause l’unité du groupe ?

GUILLAUME MARIE
Né en 1980 à Caen, Guillaume vit à Paris. Il fait ses études de danse
à l’Ecole de Danse de l’Opéra de Paris puis au Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Entre 2003 et 2007,
il travaille avec Jan Fabre et joue dans Je suis sang. Parallèlement, il
collabore avec les chorégraphes Thierry Smits, Claudio Bernardo,
Guilherme Botelho. Depuis 2006, il travaille avec Gisèle Vienne et danse
dans Kindertotenlieder et Showroomdummies. Il participe aux projets
de Jonathan Capdevielle (Jonathan’s Covering), Gael Depauw (Trilogie
Familiale), Marlène Saldana et Jonathan Drillet/UPSBD (Un Alligator
; Deux Alligators ; Ohé Ohé ; Dormir Sommeil Profond ; l’Aube d’Une
Odyssée ; Palu Pas Pris à Elbulli ; Fuyons Sous La Spirale De l’Escalier
Profond), Gaelle Bourges (En Découdre-un rêve grec, Conjurer La Peur),
David Wampach (Cassette), ou encore Romeo Castellucci et Cindy Van
Acker (Moise Und Aron). En 2005, il co-fonde l’association Tazcorp/ avec
le costumier Cédrick Debeuf.

IGOR DOBRICIC
Igor Dobricic est né à Belgrade (Serbie) en 1966 et vit actuellement
à Berlin. Il a travaillé comme dramaturge et conseiller artistique sur
de nombreux projets et a collaboré avec de nombreux chorégraphes
(Nicole Beutler, Nora Heillman, Diego Gil, Katrina Brown, Martin Nachbar,
Guillaume Marie, Simon Tanguy, Meg Stuart, etc.)

ROGER SALA REYNER
TOURNÉE
21 juin 2019 au Festival Uzès Danse

Roger Sala Reyner est né en 1981 à Barcelone et vit à Berlin. Comme
interprète, il travaille avec Meg Stuart sur les pièces Violet et Atelier
et collabore régulièrement avec Jefta Van Dinher. Guillaume Marie et
Roger Sala Reyner ont entamé en 2015 leur collaboration artistique avec
Ruin Porn.
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DAniel linehan
Etats-Unis / Belgique

BODY OF WORK
Solo - 70 minutes
Première en France

© Danny Willems

LUNDI 17 JUIN 19h00
MARDI 18 JUIN 19h00
CN D Centre national de la danse
Studio 3
PANTIN
Conception et interprétation
Daniel Linehan
Dramaturgie Vincent Rafis
OEil extérieur Michael Helland
Création lumières Elke Verachtert
Son Christophe Rault
Costumes Frédérick Denis
scénographie 88888
Production Hiatus (Belgique)
Coproductions deSingel International Arts
Campus, Kaaitheater (Belgique)
Résidences Art Centre BUDA, Kaaitheater,
deSingel International Arts Campus, Vooruit
Arts Centre (Belgique)
Avec le soutien des Autorités flamandes.
Daniel Linehan est Creative Associate au
deSingel Campus International des Arts
jusqu’en 2021.

La danse laisse des traces qui habitent longtemps le corps. Parfois
physiques et concrètes, ces traces résultent de l’accroissement des
muscles ou encore du traumatisme d’une blessure. Et ce sont surtout
les traces fantômes qui demeurent : la répétition et la mémoire des
mouvements habitent et influencent continuellement le corps. Dans
Body of Work, Daniel Linehan explore cette idée en la mettant en
relation avec son propre corps ainsi qu’avec l’histoire de son parcours
personnel, en tant que jeune danseur et chorégraphe. Linehan propose
une rétrospective archéologique, fouillant dans 15 années de créations
chorégraphiques. Le solo prend la forme d’un souvenir à angles doux,
jonché de failles là où les mouvements ont été oubliés, de distorsions
là où d’autres ont été mal ressassés ou réimaginés. Gestes et fragments
de ses chorégraphies sont combinés avec des gestes et des souvenirs
intimes de son enfance. En résulte une chorégraphie sur le passage du
temps, qui reconnaît son inscription inéluctable dans notre présent.

DANIEL LINEHAN
Daniel Linehan a travaillé comme danseur et chorégraphe à New
York, avant de s’installer à Bruxelles en 2008 où il a suivi le Cycle de
Recherche à P.A.R.T.S. En tant qu’interprète, Linehan a travaillé, entre
autres, avec Miguel Gutierrez et Big Art Group. En 2007-2008, il fut
Artiste en Résidence au Movement Research. A New York, il crée, avec
une équipe de quatre danseurs, des performances basées sur le texte
et la danse. En 2007, il crée le solo Not About Everything qui, depuis
sa première, a été joué dans plus de 75 théâtres du monde entier. Ses
projets plus récents, créés en Belgique, sont Montage for Three (2009),
Being Together Without any Voice (2010), Zombie Aporia (2011), Gaze
is a Gap is a Ghost (2012), The Karaoke Dialogues (2014), Un Sacre du
Printemps (2015), dbddbb (2015) et Flood (2017). De 2012 à 2014, Daniel
Linehan était Artiste Associé au deSingel Campus International des Arts
(Anvers, BE) et New Wave Associate au Sadler’s Wells (Londres, UK). De
2013 à 2016, il était Artiste-en-Résidence à l’Opéra de Lille (FR).

TOURNÉE
18 au 23 novembre 2019 au théâtre de la
Bastille
11 et 12 décembre 2019 au Stuk, Leuven,
Belgique
24 et 25 janvier 2020 au de Singel, Antwerp,
Belgique
4 février 2020 au théâtre de Liège, Belgique

26

DAniel lARRIEU
France

CHIQUENAUDES
3 interprètes - 9 minutes

ROMANCE EN STUC
10 interprètes - 55 minutes
Re-création
© Benjamin Favrat

LUNDI 17 JUIN 20h30
MARDI 18 JUIN	20h30
CN D CENTRE NATIONAL DE LA DANSE
Grand studio
PANTIN
Chiquenaudes :
chorégraphie Daniel Larrieu
Réactivation Daniel Larrieu, Jérôme Andrieu
interprètes Enzo Pauchet, Sophie Billon,
Léa Lansade
Costumes Margaret Strechout
création initiale : 1982
Romance en stuc :
Chorégraphie Daniel Larrieu
Réactivation Daniel Larrieu, Jérôme Andrieu
interprètes Marion Peuta, Pierre Chauvin,
Jérôme Andrieu, Léa Lansade, Sophie Billon,
Enzo Pauchet, Julien-Henri Vu Van Dong,
Elodie Cottet, Yohann Baran, Raoul Riva
création initiale : 1985
PRODUCTION Astrakan recherches
chorégraphiques - Collection Daniel Larrieu
Coproductions Rencontres
chorégraphiques internationales de SeineSaint-Denis, CDA Enghien-les-Bains (Daniel
Larrieu est artiste associé de 2017 à 2019),
l’Échangeur CDC Hauts-de-France, CN D –
centre national de la danse, La Ménagerie de
Verre, le Conseil départemental du Val d’Oise,
Charleroi-Danse
Soutiens DGCA. Action financée par la
Région Ile-de-France.
Résidences L’Arsenal – Val de Reuil,
L’Échangeur CDC Hauts-de-France.

En réactivant deux pièces des années 1980, Daniel Larrieu fait
redécouvrir la matière chorégraphique et l’esprit d’expérimentations
ludiques de l’époque.
Dansée à l’origine par Pascale Houbin, Michèle Prélonge et Daniel Larrieu,
créée en avril 1982 pour le concours de Bagnolet, et récompensée du
2ème prix, Chiquenaudes impressionne par son caractère fugace, ses
signes précis et par sa composition spatiale en silence.
Créée en 1985 et dansée au Cloître des Célestins à Avignon, Romance
en Stuc est inspirée par Spirite de Théophile Gautier et des extraits
d’Empédocle sur la nature, l’origine des éléments et des sens. La
dissimulation est l’esthétique dominante : les corps sont peints, couverts
de latex et de soie, les visages sont masqués, les silhouettes sous
perruques. Autant d’artifices qui, dans une chromatique chair et rose,
forment un arc poétique et singulier. Remonter cette pièce des années
1980 montre, non pas tant la beauté, mais la naïve imperfection d’une
pièce de jeunesse, et pose en filigrane l’intérêt futur de Daniel Larrieu
pour la narration, pour la recherche d’une tension entre les disciplines.

DANIEL LARRIEU
Né à Marseille, Daniel Larrieu a fait ses débuts de danseur professionnel
dans les années 1980 notamment auprès de Wes Howard, Anne-Marie
Reynaud et Odile Azagury, et au sein de la compagnie Le Four solaire
de Régine Chopinot (1982). En 1982, un prix au Concours de Bagnolet
révèle l’originalité de son langage chorégraphique et il créé cette même
année la compagnie Astrakan. En une dizaine d’années, il multiplie les
expériences, en passant des jardins du Palais Royal où il répète, à la
piscine d’Angers où il crée un surprenant Waterproof (1986), tentant à
chaque fois de renouveler l’expérience de sa danse dans des rencontres
chorégraphiques, plastiques, scénographiques et musicales variées. En
1994, il reçoit du ministre de la Culture le Grand Prix National de la Danse
et prend la direction du Centre Chorégraphique National de Tours.
Il quitte le CCN en 2002 et retrouve sa compagnie à Paris. De 2010 à
2013, Il est artiste associé au Manège — Scène nationale de Reims, en
partenariat avec l’Echangeur de Fère-en-Tardenois — CDC de Picardie.
Daniel Larrieu est administrateur pour la danse à la SACD, Société des
auteurs et compositeurs dramatiques, de 2006 à 2009 puis de 2012 à
2015.

Avec le soutien de la Fondation d’entreprise
Hermès dans le cadre de son programme
New Settings.
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LOUIS VANHAVERBEKE
Belgique

MIKADO REMIX
Solo - 65 minutes

© Leontien Allemeersch

VENDREDI 21 JUIN 19h00
SAMEDI 22 JUIN 18h00
Nouveau théâtre de Montreuil
salle Maria Casarès
MONTREUIL
CONCEPTION ET INTERPRÉTATION
Louis Vanhaverbeke
Dramaturgie Dries Douibi
VidéoGRAPHIE Freek Willems
Création Sonore et lumières
Bart Huybrechts
Production CAMPO
CoproductionS Kunstenfestivaldesarts,
Beursschouwburg (Belgique), Le Phénix scène nationale Valenciennes (France),
European Creative Hubs
Résidences Malpertuis (Belgique),
PACT Zollverein (Allemagne), Grand Theatre
(Pays-Bas), De Grote Post (Belgique), Arc
– artist residency (Suisse), Pianofabriek
(Belgique)
Avec le soutien des Autorités Flamandes.

Spectacle créé le 8 mai 2018, Kunstenfestivaldesarts, Bruxelles.

Dans Mikado Remix, Louis Vanhaverbeke explore les limites de la
normalité.
Nous construisons des cellules d’isolement, des prisons, des écoles
pour poser les limites de la normalité et être capable de nous distinguer
des autres. Mais jusqu’où cela menace notre liberté et personnalité ?
Qu’est ce qui divise l’espace sûr de l’espace potentiellement dangereux ?
Qui décide ce qui doit être à l’intérieur ou à l’extérieur de ces murs ?
Cette fois-ci, le bricoleur Vanhaverbeke remplit la scène de grillages, de
boîtes de stockages, de fusibles, des portes ouvertes où précédemment
il y avait des frontières.

LOUIS VANHAVERBEKE
Louis Vanhaverbeke (Gand, 1988) montre un vif intérêt pour la
rencontre entre les sous-cultures et différents modes de vie. La
musique est pour lui autant un moyen d’expression qu’un outil dans sa
recherche identitaire. Il a été diplômé en 2010 de l’atelier Mixed Media
de Sint-Lucas à Gand (aujourd’hui LUCA), et en 2014 de la SNDO à
Amsterdam. Il travaille principalement à la réalisation de performances
et d’installations. Les objets tiennent une place essentielle dans sa
recherche. Trucs en plastique, boîtes à rythmes, petits chariots, etc.
accompagnés de tout un attirail coloré regroupant des équipements
variés lui permettent de composer ses performances dynamiques, voire
acrobatiques (de The Car Piece à Kokito jusqu’à The Bike Piece ou
encore Kokokito). De plus, il examine et explore différentes typologies
de discours et de paroles qui lui permettent de créer une ouverture sur
des manières de penser complexes. À travers les formes du slam, du scat
ou encore de la rime, il tente d’interroger sa place dans le monde. En
2010, Vanhaverbeke, alors étudiant, participe au festival Mayday Mayday
à CAMPO. Cette rencontre avec le centre d’art CAMPO donne lieu à la
création de l’œuvre Kokokito, pour laquelle il reçoit le prix Circuit X for
young talent à TAZ#2015. Depuis lors, CAMPO et Louis Vanhaverbeke
poursuivent une trajectoire commune qui débuta par la production
de MULTIVERSE. Depuis 2017, Vanhaverbeke est également artiste
associé au centre d’art Beursschouwburg à Bruxelles. En parallèle de la
tournée entreprise avec MULTIVERSE, Louis Vanhaverbeke développe
Mikado Remix, une nouvelle performance, présentée pour la première
fois au Kunstenfestivaldesarts.
Louis Vanhaverbeke a présenté MULTIVERSE aux Rencontres
chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis en 2018.
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HILLEL KOGAN
Israël

THE SWAN AND THE PIMP
Duo - 60 minutes

© Tamar Lamm

VENDREDI 21 JUIN 20h30
SAMEDI 22 JUIN 20h00
Nouveau théâtre de Montreuil
salle Maria Casarès
MONTREUIL
Chorégraphie Hillel Kogan
DramaturgIe et direction artistique
Sharon Zuckerman Weiser
interprètes Carmel Ben Asher, Hillel Kogan
Musiques originales Rejoicer
Autres musiques Piotr Illitch Tchaïkovski,
J Dilla, Camille Saint Saëns
Lumières Ofer Laufer
Costumes Evelyn Terdiman
Production Hillel Kogan Ltd
Production Déléguée et
coproductION DdD
CoproductionS S.N. Châteauvallon,
L’Etincelle de Rouen.
L’Israël Lottery Arts Council et Ministère de la
Culture Israélienne soutiennent Hillel Kogan.
Avec le soutien de l’Ambassade d’Israël en
France.
Spectacle créé le 7 décembre 2018, Tel Aviv
Centre Suzanne Dellal

« The Swan and The Pimp est le deuxième volet d’une trilogie de duos
traitant de la relation entre éthique et esthétique. Dans cette pièce,
je cherche à révéler la sexualité, la séduction et le voyeurisme sousjacents à l’aura esthétique et artistique de la danse. C’est un voyage
chorégraphique autour des clichés de la danse et du genre qui jette un
regard critique sur les zones grises du monde de la danse – à travers la
figure emblématique du cygne – et sur les rôles traditionnels du genre,
en utilisant des figures de danseurs, de souteneurs et de rappeurs.
(…) La division dichotomique entre l’oiseau noir et l’oiseau blanc du
Lac des cygnes reflète la division traditionnelle misogyne concernant
les femmes : une sainte ou une prostituée. Les danseuses étaient
considérées historiquement comme « faciles » et un lien assez fort
existait entre la danse et le strip-tease, voire même la prostitution. De
nombreux mythes artistiques se réfèrent à cela, il suffit de regarder les
œuvres d’Edgar Degas ou celles de Toulouse-Lautrec. Ces questions
émergent dans mon travail et incarnent une discussion plus profonde
sur la relation complexe entre créateur, art et public. » Hillel Kogan

HILLEL KOGAN
Chorégraphe primé, danseur, dramaturge et enseignant. Hillel Kogan a
joué en tant que danseur invité avec la Batsheva Dance Company et y
travaille comme assistant du chorégraphe Ohad Naharin depuis 2005,
en Israël et à l’international. Il a reçu le prix Israël Lottery Landau (2015),
The Israel Critics’ Circle’s Outstanding Choreographer en 2013, et a
été nommé “chorégraphe prometteur” par le magazine européen Tanz
en 1999 et 2014. Hillel est membre de l’Association des chorégraphes
israéliens depuis 2009, il a été nommé co-directeur artistique du Festival
Curtain Up par le Ministère de la Culture israélien pour 2015 et 2016. Il
collabore avec divers chorégraphes de la scène de danse indépendante
israélienne. Il transmet partout la langue du mouvement Gaga, le
répertoire (le sien et celui d’autres) et l’improvisation, et a enseigné
également auprès de compagnies telles que Carte Blanche en Norvège,
Gauthier Dance en Allemagne, IT Danza en Espagne, etc. En 2018, il
est invité à créer Tel-Aviv Fever pour le Ballet du Capitole en France
(création Théâtre Garonne et Montpelier Danse).
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ARNO SCHUITEMAKER
Pays-Bas

IF YOU COULD SEE ME NOW
trio - 55 minutes

© Sanne Peper

VENDREDI 21 JUIN 20h30
SAMEDI 22 JUIN 20h00
Nouveau théâtre de Montreuil
salle Jean-Pierre Vernant
MONTREUIL
Soirée Partagée
ConceptION Arno Schuitemaker
Interprètes Revé Terborg, Stein Fluijt,
Ivan Ugrin
Dramaturgie Guy Cools
Création Lumières Vinny Jones
composition musicale Wim Selles
Costumes Inge de Lange
Production SHARP/ArnoSchuitemaker
CoproducionS HELLERAU-Europaisches
Zentrumder Künste (Allemagne), 0 Espaço Do
TempoAssociaçâo Cultura (Portugal),
CN D Centre national de la danse (France),
KLAP Maison pour la danse (France) et
Tafelhalleim KunstKulturQuartier (Allemagne).

Avec un semblant de désinvolture, If You Could See Me Now transforme
un club de danse en un mouvement vertigineux. Les trois interprètes
ne voient aucune limite dans ce qu’éprouvent leurs corps, propulsés
par le rythme des pulsations. Les vibrations s’accumulent et plongent
progressivement le public dans la performance, jusqu’à ce que tout
décline, et l’incessant mouvement se redéfinit audacieusement. L’espace
se dilate, évolue, le temps est morcelé et remodelé. De l’extase à la
turbulence, de l’accumulation à sa déconstruction, If You Could See Me
Now cherche un nouveau regard et transforme une spontanéité en une
expérience hypnotique.

Arno Schuitemaker
Arno Schuitemaker est né en 1976 aux Pays-Bas et est basé à Amsterdam.
Ses créations incluent EXIT (2009), TIDE (2011), The Fifteen Project
| DUET (2012), I is an Other (2014), Together_till the end (2015), et la
trilogie pour trois interprètes WHILE WE STRIVE (2015), I will wait for
you (2016) et If You Could See Me Now (2017). Ses pièces sont créées
à travers une approche physique et sensorielle du sujet existentiel. En
utilisant le corps en tant que point focal, il développe un langage intense
du mouvement à la fois terre à terre et poétique. Sa curiosité à travailler
avec des nouvelles formes et possibilités l’amène à mettre en place une
relation unique entre les interprètes et le public à chaque performance.
Ses projets ont été présentés dans des théâtres renommés et des
festivals d’arts du spectacle contemporain dans plus de 15 pays d’Europe
et au-delà. Entre 2013 et 2016, il a reçu un soutien pluriannuel de l’un de
ses principaux coproducteurs, DansBrabant (Tilburg), et a été artiste en
résidence chez ICK Amsterdam de janvier 2015 à avril 2017.

Avec le soutien de Performing Arts Fund
NL, Fonds 21, VSBfonds and Prins Bernhard
Cultuurfonds.
Avec le soutien de l’Ambassade du Royaume
des Pays-Bas.

Spectacle créé le 16 décembre 2017,
Tafelhalle, Nuremberg
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AUTOUR DU FESTIVAL
STAGES AMATEURS
à partir de 15 ans
Inscriptions indispensables : 01 55 82 08 01 / reservations@rencontreschoregraphiques.com
Tarif : 10€ sous condition d’achat d’une place pour le spectacle concerné

POL PI
Samedi 8 Juin, 13h30 à 16h30
Maison des retraités, Romainville
Pendant cette rencontre, le chorégraphe partagera les outils et matériaux dont il s’est emparé pour la création
de Me too, Galatée. Il s’agira de travailler autour de l’incarnation des images, mais aussi de la transformation du
corps par ces celles- ci, ainsi que du déplacement et de leur questionnement par le corps. Les participant .e.s
seront enfin amené.e.s à pratiquer un exercice de composition (et de dé - composition) à partir des images
choisies, ainsi qu’à partir du texte d’Ovide sur l’histoire de Pygmalion et Galatée.

DANIEL LARRIEU
Samedi 15 Juin, 10h30 à 13h30
CN D Centre National de la Danse
Après un travail au sol de perception par et pour le mouvement , Daniel Larrieu vous propose d’aborder l’écriture
du geste par le jeu et dans la détente, à travers la mise en place de consignes et de dessins dans l’espace, qui
orientent le mouvement , seul ou à plusieurs. Ici, pas d’improvisations, mais la recherche d’une architecture
chorégraphique qui se construit selon les règles dont on pourra s’émanciper !

Cie Alice Ripoll
Dimanche 16 Juin, 13h00 à 14h30
La Commune, salle des quatres chemins, Aubervilliers
Les danseurs de la compagnie d’Alice Ripoll vous proposent de découvrir le Passinho, une danse urbaine née
dans les favelas de Rio de Janeiro. La prolifération des smartphones et d’internet a contribué à la diffusion rapide
de cette technique, menant le Passinho à trouver progressivement sa place au- delà des quartiers populaires
brésiliens. À travers ce temps d’initiation, il s’agira d’appréhender les mouvements de jambes de cette danse, qui
ne sont pas sans rappeler les techniques du break , du popping, ou encore de la samba.

rencontres
Les Rencontres chorégraphiques vous proposent un temps de discussion avec les artistes, à l’issue des
représentations, afin d’échanger autour de l’univers artistique du chorégraphe.

Radhouane El Meddeb et Gérard Mayen (critique de danse)
Mardi 4 juin à l’issue de la représentation Amour-s, lorsque l’amour vous fait signe, suivez-le...
Théâtre Berthelot, Montreuil

LEÇON SUR LE GESTE - DE VIRGILIO SIENI
Mercredi 5 juin de 19h à 20h30
Espace Michel-Simon, Noisy-le -Grand
La leçon sur le geste s’adresse à tous ceux qui souhaitent se familiariser avec le langage du corps et son
potentiel expressif sans avoir une connaissance spécifique de la danse. La leçon est basée sur un vocabulaire
d’actions de base telles que la marche, le changement de direction, la qualité du geste.
Participation gratuite et ouverte à tous, sous condition d’achat d’une place de spectacle.

Conférence Histoire et actualité de la danse
Jeudi 6 juin de 19:00 à 20:00
Espace Michel-Simon, Noisy-le -Grand
Les chorégraphes et danseuses G eisha Fontaine et Claire Jenny abordent les grands courants de la danse
du XX e siècle à travers la présentation de documents et vidéos en lien avec la pièce de Virgilio Sieni.
Gratuit sur réservation auprès de l’Espace Michel-Simon au 01 49 31 02 02 .
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informations PRATIQUES
LIEUX DES REPRéSENTATIONS

RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS

Nouveau Théâtre de Montreuil

PAR TéLéPHONE 		
01 55 82 08 01
WEB
RENCONTRESCHOREGRAPHIQUES.COM

Salle J.P. Vernant : 10 PLACE JEAN JAURÈS, 93100 MONTREUIL
Salle Maria Casarès : 63 RUE VICTOR HUGO, 93100 MONTREUIL

Théâtre MUNICIPAL BERTHELOT
6 RUE MARCELIN BERTHELOT, 93100 MONTREUIL

THÉÂTRE des malassis
3 rue Julien Grimau, 93170 Bagnolet

mc93 - Maison de la culture de bobigny
9 Boulevard Lénine, 93000 Bobigny

Conservatoire nina simone
179 Avenue du Président Wilson, 93230 Romainville

la Commune
2 Rue Edouard Poisson, 93300 Aubervilliers

l'Embarcadère
5 Rue Edouard Poisson, 93300 Aubervilliers

CN D - Centre National de la Danse
1 RUE VICTOR HUGO, 93500 PANTIN

LA DYNAMO DES BANLIEUES BLEUES
9, RUE GABRIELLE JOSSERAND, 93500 PANTIN

Espace Michel-Simon
Esplanade Nelson Mandela, 93160 NOISY-LE-GRAND

THÉÂTRE DU GARDE-CHASSE
181 BIS RUE DE PARIS, 93260 LES LILAS

LA chaufferie
10 BIS RUE MAURICE THOREZ, 93200 SAINT-DENIS

mains d'ŒUvres

NAVETTES GRATUITES
Réservations indispensables au 01 55 82 08 01
(places limitées)
SAM 8 JUIN
Départ à 17h15
M° Saint-Denis Université*
> Représentation à 18h00 à la Chaufferie
> Retour après la représentation M° Saint-Denis Université*
et ensuite direction Mains d’Œuvres, Saint-Ouen
DIM 9 JUIN
Départ à l’issue de la représentation à Mains d’Œuvres,
et ensuite à 17h30 au M° Saint-Denis Université*
> Représentation à 18h00 à la Chaufferie
> Retour après la représentation M° Saint-Denis Université*
*Point de rendez-vous au métro Saint-Denis Université
(ligne 13) : au niveau des arrêts de bus
JEU 6 JUIN
Départ à 19h30
M° Nation**
> Représentation à 20h30 à l’Espace Michel Simon
> Retour après la représentation M° Nation

1 RUE CHARLES GARNIER, 93400 SAINT OUEN

** Point de rendez-vous à la station Nation (métro 1, 2, 6, 9 –

Les théâtres sont pour la plupart accessibles aux personnes à mobilité RER ligne A) : sortie 1 – avenue du Trône, devant la brasserie
réduite. Pour mieux préparer votre venue, merci de nous prévenir lors
« Le Dalou », face au n°2 de l’avenue du Trône
de votre réservation.

TARIFS
TARIF PLEIN 		
TARIF REDUIT		

GROUPES
20€
14€

TARIF UNIQUE 6€ (hors abonnement)
Tthéâtre des Malassis (Bagnolet)

Vous représentez une association ou un comité d’entreprise :
bénéficiez d’un tarif groupe (à partir de 10 personnes).
Contactez le service des relations avec les publics au
01 55 82 08 04 ou publics@rencontreschoregraphiques.com
pour un accompagnement personnalisé.

PASS 20€ (2 SPECTACLES)
Week-end à Mains d’Œuvres (Saint-Ouen) et à la Chaufferie
(Saint-Denis)
Week-end à la Commune (Aubervilliers)
Clôture au Nouveau théâtre de Montreuil – salle J.P. Vernant

Abonnements
3 spectacles et +
5 spectacles et +

12€ la place
9€ la place

ÉTUDIANTS
Pour bénéficier de places individuelles et forfaits à tarif
préférentiel, renseignez-vous directement auprès de la
billetterie étudiante de votre établissement et/ou du Crous
(billetterie@crous-paris.fr).

