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Nouveau ThéâTre De MoNTreuiL
MC93 Bobigny
eSpaCe MiCheL-SiMoN Noisy-le-Grand
La DyNaMo De BaNLieueS BLeueS 
Pantin
ThéâTre DeS MaLaSSiS Bagnolet 
ThéâTre MuNiCipaL BerTheLoT - 
jeaN guerriN Montreuil
La ChauFFerie Saint-Denis
aTeLierS MéDiCiS Clichy-Sous-Bois
ThéâTre Du garDe-ChaSSe Les Lilas
La CoMMuNe Aubervilliers
L'eMBarCaDère Aubervilliers
Le paviLLoN Romainville

30 ChorégrapheS iNviTé.e .S

12 ThéâTreS parTeNaireS





Cette édition du festival est dédiée à Mié Coquempot et Didier Michel

Nous sommes heureux de vous convier et de partager avec vous cette prochaine édition du festival.

Poursuivre la réflexion et les enjeux de la recherche, de la radicalité, de la fantaisie, de la fragilité, du désir 
autour des questions sociétales, militantes, engagées, en interrogeant le territoire de nos réalités et de nos 
diversités. 

Les artistes questionnent les formes, les disciplines, explorent avec leur regard singulier l’état des lieux de 
notre mémoire collective et de nos récits intimes.

 Face au monde complexe, les échanges entre les artistes et le public sont des moments de proximité, de 
transmission, de métamorphose, de collectif autour de la création d’aujourd’hui qui nous enrichissent sur 
nos horizons communs.

Anita Mathieu 
Directrice du festival



caLenDrier

nouveau thÉâtre De montreuiL 

Mer 13 Mai 19h Salle Maria Casarès PRUE  LANG  PROJECT F première en france 50'

20h30 Salle J.-P. Vernant ALEXANDRA BACHZETSIS PRIVATE SONG première en france 60'

jeu 14 Mai 19h Salle Maria Casarès PRUE  LANG  PROJECT F première en france 50'

20h30 Salle J.-P. Vernant ALEXANDRA BACHZETSIS PRIVATE SONG première en france 60'

mai 2020

La Dynamo De BanLieues BLeu paNTiN soirÉe partagÉe

Mar 26 Mai  20h Hall CHIARA BERSANI SEEkING uNICORNS première en france 40’

Salle MASAKO MATSUSHITA uN/DRESS - MOVING PAINTING première en france

VALÉRIE CASTAN & DIANE BLONDEAU TALkING DANCE

25'

Installation sonore

Mer 27 Mai 20h Hall CHIARA BERSANI SEEkING uNICORNS première en france 40’

Salle MASAKO MATSUSHITA uN/DRESS - MOVING PAINTING première en france

VALÉRIE CASTAN & DIANE BLONDEAU TALkING DANCE

25’

Installation sonore

thÉatre Des maLassis  BagNoLeT (jeuNe puBLiC)

Mar 26 Mai 10h et 14h30 (scolaire) ZEBRADANS CLOSEENOuGH première en france 40'

Mer 27 Mai 14h30 & 19h ZEBRADANS CLOSEENOuGH première en france 40'

mc 93 - maison De La cuLture De seine-saint-Denis BoBigNy                  

SaM 16 Mai 17h      Salle Efremov JAN MARTENS/GRIP & FABULEUS PASSING THE BECHDEL TEST 110'

20h Nouvelle salle POL PI DATÉ • E • S crÉation 70'

DiM 17 Mai 15h Salle Efremov JAN MARTENS/GRIP & FABULEUS PASSING THE BECHDEL TEST 110’

17h30 Nouvelle salle POL PI DATÉ • E • S crÉation 70’

espace micheL-simon NoiSy-Le-graND (jeuNe puBLiC)         

Mar 19 Mai 14h30 (scolaire) et 20h30 LIA RODRIGUES, BÉATRICE MASSIN, DOMINIQUE HERVIEU FABLES À LA FONTAINE 3x20'

thÉatre municipaL BertheLot - Jean guerrin  MoNTreuiL 

jeu 28 Mai 20h30 MARIE-CAROLINE HOMINAL & NELISIWE XABA HOMINAL/XABA première en france 60'

veN 29 Mai 20h30 MARIE-CAROLINE HOMINAL & NELISIWE XABA HOMINAL/XABA première en france 60'

ateLiers mÉDicis CLiChy-SouS-BoiS             

SaM 30 Mai 16h SMAïL KANOUTÉ NEVER TwENTy ONE crÉation 60’

VALÉRIE CASTAN & DIANE BLONDEAU TALkING DANCE Installation sonore

DiM 31 Mai 16h SMAïL KANOUTÉ NEVER TwENTy ONE crÉation 60’

VALÉRIE CASTAN & DIANE BLONDEAU TALkING DANCE Installation sonore

La chaufferie SaiNT-DeNiS                  

SaM 30 Mai 18h ULA SICKLE THE SADNESS première en france 60'

DiM 31 Mai 18h ULA SICKLE THE SADNESS première en france 60'



nouveau thÉâtre De montreuiL MoNTreuiL

Mar 16 juiN 20h Salle J.-P. Vernant LARA BARSACQ IDA DON’T CRy ME LOVE première en france 65'

Le paviLLon roMaiNviLLe soirÉe partagÉe

Mar 9 juiN 20h CASSIEL GAUBE FARMER TRAIN SwIRL - ETuDE 40'

MEYTAL BLANARU RAIN première en france 25’

BENJAMIN KAHN & CHERISH MENZO SORRy, BuT I FEEL SLIGHTLy DISSENTIFIED... 55’

Mer 10 juiN 20h CASSIEL GAUBE FARMER TRAIN SwIRL - ETuDE 40'

MEYTAL BLANARU RAIN première en france 25’

BENJAMIN KAHN & CHERISH MENZO SORRy, BuT I FEEL SLIGHTLy DISSENTIFIED... 55’

Le garDe-chasse, thÉatre cinÉma LeS LiLaS               

jeu 4 juiN 20h DAINA ASHBEE J’AI PLEuRÉ AVEC LES CHIENS crÉation • première europÉenne 90’

veN 5 juiN 20h DAINA ASHBEE J’AI PLEuRÉ AVEC LES CHIENS crÉation • première europÉenne 90’

mc93 - maison De La cuLture De seine-saint-Denis BoBigNy    

veN 12 juiN 19h30 Nouvelle salle MAXENCE REY PASSIONNÉMENT crÉation 60'

21h Salle Bourgois QUDUS ONIKEKU SPIRIT CHILD première en france 75'

SaM 13 juiN 18h Nouvelle salle MAXENCE REY PASSIONNÉMENT crÉation 60'

20h Salle Bourgois QUDUS ONIKEKU SPIRIT CHILD première en france 75'

L’emBarcaDère auBerviLLierS            

SaM 6 juiN 17h30 JULIE NIOCHE VAGuE INTÉRIEuR VAGuE   crÉation 60'

DiM 7 juiN 15h30 JULIE NIOCHE VAGuE INTÉRIEuR VAGuE   crÉation 60'

La commune auBerviLLierS            

SaM 6 juiN 19h Grande salle YOUNESS ABOULAKOUL TODAy IS A BEAuTIFuL DAy 45'

20h30 Petite salle AME HENDERSON HARBINGER crÉation 70’

DiM 7 juiN 17h Grande salle YOUNESS ABOULAKOUL TODAy IS A BEAuTIFuL DAy 45’

18h Petite salle AME HENDERSON HARBINGER crÉation 70’

Juin 2020

nouveau thÉâtre De montreuiL MoNTreuiL Let’s Dance

veN 19 juiN 19h Salle J.-P. Vernant CHARLIE PRINCE COSMIC A* crÉation 40’

MARCO D’AGOSTIN BEST REGARDS crÉation 50’

MERCEDES DASSY I-CLIT 50’

SaM 20 juiN 18h Salle J.-P. Vernant CHARLIE PRINCE COSMIC A* crÉation 40’

MARCO D’AGOSTIN BEST REGARDS crÉation 50’

MERCEDES DASSY I-CLIT 50’



sommaire

prue LaNg (Australie) première en france

aLexaNDra BaChzeTSiS (Suisse) première en france

jaN MarTeNS/grip & FaBuLeuS (Belgique)

poL pi (Brésil/France) création

Lia roDrigueS, BéaTriCe MaSSiN, DoMiNique hervieu (Brésil/France)   

zeBraDaNS (Suède) première en france

vaLérie CaSTaN & DiaNe BLoNDeau (France) 

Chiara BerSaNi (Italie) première en france

MaSako MaTSuShiTa (Italie/Japon)  première en france

Marie-CaroLiNe hoMiNaL & NeLiSiwe xaBa (Suisse/Afrique du sud) 

SMaïL kaNouTé (France) création 

uLa SiCkLe (Canada/Pologne/Belgique) première en france 

DaiNa aShBee (Québec-Canada) création • première européenne

juLie NioChe (France) création 

youNeSS aBouLakouL (Maroc/France) 

aMe heNDerSoN (Canada) création 

CaSSieL gauBe (Belgique) 

MeyTaL BLaNaru (Belgique) première en france

BeNjaMiN kahN & CheriSh MeNzo (Belgique/Pays-Bas) 

MaxeNCe rey (France) création 

quDuS oNikeku (Nigeria)  première en france

Lara BarSaCq (France/Belgique) première en france

CharLie priNCe (Liban) création

MarCo D’agoSTiN (Italie) création 

MerCeDeS DaSSy (Belgique)
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PROJECT F est un engagement kinesthésique imprégné de féminisme,  à 
partir de figures du XIIème siècle jusqu’à aujourd’hui. La pièce fait le parallèle 
entre des histoires et des musiques du passé au présent – Hildegard  
von Bingen (1102) à Princess Nokia (1992) – comme une provocation 
pour explorer des notions d’utopie féministe et chorégraphique.  
La pièce PROJECT F est créée avec une équipe de femmes 
(chorégraphes, interprètes, compositrices, productrices, dramaturges...). 
C’est l’expérience  du corps humain d’un point de vue explicitement 
féminin, la célébration du corps féminin.

MERCREDI 13 MAI 19h00
JEuDI 14 MAI 19h00

NOuVEAu THÉâTRE DE MONTREuIL  
Salle Maria Casarès
MoNTreuiL

CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE 
Prue Lang
CHORÉGRAPHIE EN COLLABORATION 
AVEC LES INTERPRÈTES Jana Castillo, 
Amber McCartney, Niharika Senapati, 
Josephine Weise
INTERPRÉTATION Jana Castillo, 
Amber  McCartney, Niharika Senapati, 
Josephine Weise
MUSIQUE Chiara Costanza, Hildegard Von 
Bingen, Princess Nokia, Pussy Riot
LUMIÈRES Jenny Hector
COSTUMES Karine Larché-Ndour 
REGARD EXTÉRIEUR Philipa Rothfield

RÉSIDENCES ET COPRODUCTIONS 
Australia Council for the Arts, Creative Victo-
ria, Ville de Melbourne, Ville de Yarra, Abbots-
ford Convent, Chunky Move (Australie)
SOUTIENS Dancehouse, LGI/WXYZ , The Vic-
torian College of the Arts (Australie),
Australia Council for the Arts et de l’Ambas-
sade d’Australie à Paris
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PRUE LANG
Australie

PROJECT F
4 interprètes - 50 minutes
première en France
surtitrage

PRuE LANG
Prue Lang est une chorégraphe et interprète basée à Melbourne après 
dix-sept années passées en Europe. Ses projets se caractérisent par son 
langage chorégraphique rigoureux, son esthétique conceptuelle et ses 
questions chorégraphiques dans d’autres disciplines. Prue Lang prend 
en compte le féminisme et l’écologie dans son engagement artistique. 
Elle est la fondatrice de PLANT – un laboratoire de recherche créé pour 
transmettre, explorer et développer sa pratique chorégraphique.

Après avoir suivi un enseignement artistique pluridisciplinaire au 
Victorian College of the Arts-Université de Melbourne, Prue Lang 
participe, en 1993, à la création du Meryl Tankard Australian Dance 
Theater. En 1996, elle s’installe en France pour travailler avec la 
Compagnie L’Esquisse (Bouvier/Obadia) au CNDC Angers et rejoint 
ensuite la compagnie de Charles Cré-Ange. Par ailleurs, elle développe 
son propre travail et collabore à différents projets d’improvisation 
chorégraphique, d’installations vidéo et de films expérimentaux. En 
1999 elle débute une longue collaboration artistique auprès de William 
Forsythe, en tant que danseuse soliste et chorégraphe, avant de s’établir 
comme chorégraphe indépendante. Depuis 2005 ses œuvres ont été 
présentées dans des festivals, théâtres, musées et galeries à travers le 
monde (Paris, Berlin, Düsseldorf, Bruxelles, Los Angeles, Londres, Sydney, 
Melbourne, Adélaide...). Elle a reçu plusieurs prix dont Most Outstanding 
Dancer, Most Outstanding Choreographer et Most Innovative Production 
décernés par le Europe’s Annual Critics’ Survey, ARS ELECTRONICA for 
Hybrid Art, Green Room Awards for Design, Chorégraphie originale et 
meilleur ensemble en Australie. 

© Pippa Samaya

Spectacle créé le 28 février 2020 à
Abbotsford Convent Melbourne (Australie)

TourNée
16 et 17 mai 2020 au New Baltic Dance Festival 
(Lithuanie)



Avec Private Song, Alexandra Bachzetsis souhaite interroger, souligner 
ou neutraliser la relation des spectateurs aux corps en mouvement 
sur scène. Pour cela, elle s’appuie sur des sources de prime abord 
hétérogènes, confrontant les voix et les gestes codifiés des rebetiko 
grecs (musiques traditionnelles des années 1940 et 1950) à la lutte, aux 
modèles hollywoodiens et à une histoire visuelle de l’amour et de la guerre. 
Les corps, bien qu’attirés l’un par l’autre, se ratent et se mésinterprètent, 
incapables d’une étreinte. Performeuse de haute acuité, artiste visuelle 
tout autant, la chorégraphe compose de saisissantes articulations 
corporelles, glissements d’attitudes, interversions vestimentaires, dans 
une impeccable scénographie de renversements bifaces. Puisant aux 
sources populaires, Alexandra Bachzetsis élabore un grand art de la 
danse, où le corps en transition ne cesse de transgresser les codes 
hérités.

MERCREDI 13 MAI 20h30
JEuDI 14 MAI 20h30

NOuVEAu THÉâTRE DE MONTREuIL  
Salle jean-pierre vernant
MoNTreuiL

CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE 
Alexandra Bachzetsis 
DRAMATURGIE Tom Engels
SON Tobias Koch 
COSTUMES Casima Gadient, en collaboration 
avec Yonatan Zohar 
LUMIÈRES Patrick Rimann
SCÉNOGRAPHIE Peter Baur 
PRODUCTION Anna Geering 
AVEC Alexandra Bachzetsis, Thibault Lac, 
Sotiris Vasiliou

PRODUCTION Association All Exclusive 
COPRODUCTION Volksbüne Berlin - Frans 
Hals Museum De Hallen Haarlem 
SOUTIENS  Schering Stiftung, Stichting Am-
modo. Pour la période 2018-2020, Alexandra 
Bachzetsis a reçu des subventions de la Ville 
de Zurich, du Fachausschuss Tanz&Theater 
BS/BL et de Pro Helvetia – Swiss Arts Council.
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ALEXANDRA BACHZETSIS
Suisse

PRIVATE SONG 
Trio - 60 minutes
première en France

ALEXANDRA BACHZETSIS
Alexandra Bachzetsis est une chorégraphe et artiste visuelle, formée 
à l’Ecole Dimitri (Suisse), au STUCK Arts Center (Belgique) et au DAS 
Arts (Pays-Bas). Sa pratique se déploie à la croisée des chemins de la 
danse, de la performance, des arts visuels et du théâtre. Amalgamant 
les espaces dans lesquels le corps peut se manifester comme appareil 
artistique et critique, son travail s’inspire d’une pluralité de références 
culturelles pour thématiser la construction sociale et collective des 
sentiments et des comportements sexués.

Depuis ses premières créations en 2001, Bachzetsis a monté plus de 
24 pièces, souvent en collaboration avec d’autres artistes. Elle a par 
ailleurs été invitée à exposser son travail dans plusieurs lieux d’arts 
contemporains, tels que la Kunsthalle Basel (Bâle), le Stedelijk Museum 
(Amsterdam), la Tate Modern (Londres) et le Jumex Museum (Mexico). 
Elle a également été invitée à la 5ème BIennale de Berlin (2008), à la 
(d)OCUMENTA 13 (Kassel, 2012) ainsi qu’à la Biennial of Moving Images 
(Genève, 2014). Alexandra Bachzetsis est lauréate du prix DESTE (2011), 
du Prix suisse de la Performance (2012), du Swiss Art Award (2016) 
et du Prix d’art de la ville de Zurich. Plusieurs de ses créations sont 
actuellement en tournée : Private Song, Chasing a Ghost (création à 
Chicago en octobre 2019), Escape Act (création à Essen en 2018) et  
Private: Wear a Mask when you talk to me (création à Lisbonne en 2016).

© Nikolas Giakoumakis

Spectacle créé le 13 Octobre 2017, 
Teatro Nacional Sao Jodo, Porto, Portugal

TourNée 
12 au 14 juin 2020, Teatro di Roma & 
Swiss Institute, Rome



Treize jeunes se glissent dans la peau des uns et des autres, et de 
personnalités féminines d’hier et d’aujourd’hui : de Virginia Woolf à 
Jeanette Winterson en passant par Susan Sontag, Rebecca Solnit et 
Solange. Des textes extraits de lettres, de journaux intimes, de paroles, 
d’essais et de conférences TED* forment le cadre auquel s’ajoute leur 
propre biographie. Passing the Bechdel Test est un instantané et un 
plaidoyer pour l’épanouissement de soi. Parce que les possibilités 
sont infinies. Dessinant sa perspective chorégraphique en travaillant 
ensemble avec de ces jeunes adolescents, Jan Martens conçoit son 
manifeste du futur.

* série de conférences créées en Californie en 1984, désormais organisées au niveau 
international et largement diffusées sur Internet.

SAMEDI 16 MAI  17h
DIMANCHE 17 MAI 15h

MC93  
Salle efremov  
BoBigNy

CHORÉGRAPHIE Jan Martens   
AVEC LES INTERPRÈTES Isabel Braamkolk, 
Noor Caestecker, A.Claassen, 
Renée de Coninck, Luna Glowacki, 
Bente Govaerts, Noor Hollemeersch, 
Birgit Lesage, Marie Libens, Hannah Peiren, 
Celina Vercruysse, Yanou Van Dessel, 
Mirren Vandenberk
ASSISTANTE ARTISTIQUE  Kimmy Ligtvoet
DRAMATURGIE Peter Anthonissen
CONSEIL Rudi Meulemans
CRÉATION LUMIÈRES Elke Verachtert

PRODUCTION fABULEUS&GRIP
COPRODUCTION Tanzhaus Nrw (Allemagne) 
& Stuk (Belgique)
AVEC LE SOUTIEN du gouvernement flamand 
et de la Ville de Louvain
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JAN MARTENS/GRIP & 
FABULEUS
Belgique

PASSING THE BECHDEL TEST
13 interprètes - 110 minutes
surtitrage

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. Au-
delà 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.

© Clara Hermans

Spectacle créé le 6 novembre 2018 au STUK 
Arts Center, Louvain, Belgique

TourNée 
21 - 22 avril 2020 STUK Arts Center, Louvain, 
Belgique



Dans quel monde suis-je né ? Comment continuer à créer dans un 
monde de plus en plus incertain ? Les premières intuitions de Pol Pi 
face à ces questions ont été de se tourner vers son année de naissance, 
1982,  l’envie de comprendre en quoi ce qui se passait à ce moment-
là a été constitutif ou non, à la fois au Brésil et plus largement dans 
le monde. Regarder en arrière est aussi une façon de questionner le 
contemporain et de se positionner vis à vis de lui : qu’est-ce que cela 
veut dire « vivre avec son temps » ? Un désir d’essayer de faire face 
à une époque qui semble changer à une allure vertigineuse. Un désir 
d’apprendre avec les générations d’avant et d’après quand le présent 
est difficile à saisir, de côtoyer l’histoire passée et celle en train  
de se faire, d’embrasser le présent et le passé comme des territoires 
rugueux et hétérogènes, faits d’une multiplicité de temporalités, 
d’esthétiques, de points de vue.

SAMEDI 16 MAI  20h
DIMANCHE 17 MAI 17h30

MC93 
Nouvelle Salle  
BoBigNy

CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE 
Alice Ripoll 
CRÉATION, INTERPRÉTATION 
Solen Athanassopoulos,  
Jean-Christophe Paré, Pol Pi 
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES 
Rachel Garcia
CRÉATION SONORE Julia Robert
CRÉATION LUMIÈRES Rima Ben Brahim
REGARD EXTÉRIEUR Johanna Hilari

PRODUCTION No Drama
PRODUCTION DÉLÉGUÉE 
Latitudes Prod. - Lille
COPRODUCTIONS Rencontres Chorégra-
phiques Internationales de Seine-Saint-De-
nis et Latitudes Contemporaines ; Charleroi 
danse, centre chorégraphique de Wallonie 
– Bruxelles, CCN2 - Centre chorégraphique 
National de Grenoble, Collectif 12 Mantes-la-
Jolie, MC93 Bobigny
SOUTIEN EN RÉSIDENCE C ND, Centre 
national de la danse Pantin; Pavillon / Ville de 
Romainville, Dampfzentrale Berne, Théâtre 
Garonne, scène européenne de Toulouse. 
La compagnie NO DRAMA est soutenue par 
le Département de la Seine-Saint-Denis, et 
a obtenu une aide à la structuration par la 
DRAC Île-de-France. Projet soutenu par la 
SPEDIDAM et la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations.
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POL PI
Brésil/France

DATÉ•E•S
Trio - 70 minutes
Création 

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. 

© DR

TourNée
Janvier 2021, Collectif 12,  Mantes-la-Jolie
22 et 23 juin 2020, Festival Latitudes Contemporaines, Maison Folie 
Wazemmes, Lille



Les Fables à la fontaine découlent à l’origine d’un travail de commande 
passée par Annie Sellem, fondatrice de la Petite Fabrique, à des 
chorégraphes de tous horizons au début des années 2000. L’opus est 
devenu un ensemble de courtes pièces de danse destinées au public 
familial, aux esthétiques multiples, allant du hip hop au classique 
déhanché. À chaque chorégraphe, Annie Sellem a proposé de choisir 
une fable de Jean de La Fontaine pour créer une pièce de vingt minutes.
Dans cette re-création, les chorégraphes Lia Rodrigues, Béatrice Massin 
et Dominique Hervieu s’emparent chacune d’une fable : Contre ceux qui 
ont le goût difficile, Le Loup et l’Agneau et Le Corbeau et le Renard.

MARDI 19 MAI  14h30 (scolaire) et 20h30

ESPACE MICHEL-SIMON  
NoiSy-Le-graND

INTERPRÈTES Tais Almeda Da Silva,  
Dandara Patroclo Santos, Felix Heaulme et 
Mylène Lamugnière.
Contre ceux qui ont le goût difficile
CHORÉGRAPHIE Lia Rodrigues
DRAMATURGIE Silvia Soter 
LUMIÈRES Franck Niedda, Lia Rodrigues
EXTRAITS MUSICAUX Les Motivés
COSTUMES Francine Barros, Clotilde Barros 
Pontes
Le Loup et l’Agneau
CHORÉGRAPHIE Béatrice Massin 
LUMIÈRES Rémi Nicolas
EXTRAITS MUSICAUX Marin Marais
COSTUMES Francine Barros, Clotilde Barros 
Pontes
Le Corbeau et le Renard
CHORÉGRAPHIE Dominique Hervieu
VIDÉO Dominique Hervieu, Pascal Minet
LUMIÈRES Vincent Paoli
EXTRAITS MUSICAUX Jean-Baptiste  
Lully, Robert Schumann
COSTUMES Mireille Hersent
CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE À LA 
CRÉATION Annie Sellem

PRODUCTION Chaillot - Théâtre National 
de la Danse, avec l’ensemble des équipes du 
Théâtre 
COPRODUCTION À LA CRÉATION La Petite 
Fabrique, Centre Chorégraphique National de 
Rillieux-la-Pape, Le Toboggan, centre culturel 
de Décines, POLE-SUD Centre de Dévelop-
pement Chorégraphique National Strasbourg 
avec le soutien du Consulat général de France 
à Rio de Janeiro, Centre Chorégraphique Na-
tional de Créteil, Théâtre national de Chaillot, 
Centre national de la danse à Pantin, adami, 
DRAC île-de-France, Fondation de France.
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LIA RODRIGUES, BÉATRICE 
MASSIN, DOMINIQUE HERVIEU
Brésil / France 

FABLES À LA FONTAINE  
 3 duos - 3 pièces de 20 minutes (à partir de 6 ans)

LIA RODRIGuES
Née au Brésil en 1956, Lia Rodrigues suit une formation de ballet 
classique à São Paulo, fonde en 1977 le Grupo Andança, s’installe en 
France entre 1980 et 1982 et intègre la compagnie de Maguy Marin. De 
retour au Brésil, elle fonde sa compagnie, la Lia Rodrigues Companhia 
de Danças et l’installe dans la favela de Maré en 2004. Elle a récemment 
présenté Pindorama et Fúria à Chaillot – Théâtre national de la Danse.

BÉATRICE MASSIN
Béatrice Massin est une référence de la danse baroque. Elle dirige la 
compagnie Fêtes galantes et fait entendre un post-baroque qui intéresse 
le contemporain. Elle reçoit des commandes régulières : Le Roi danse 
(film de G. Corbiau, 1999), l’inauguration du Centre national de la danse 
(2004), la création de D’ores et déjà pour le tricentenaire de l’école 
de danse de l’Opéra de Paris. Elle collabore avec Jean-Claude Auvray 
pour Le Bal masqué de Verdi aux Chorégies d’Orange. En 2014, elle est 
chargée de la chorégraphie pour la série de Canal+ Versailles.

DOMINIQuE HERVIEu
En 1981, Dominique Hervieu rencontre José Montalvo. En 1991, le tandem 
est nommé à la tête du Centre Chorégraphique National de Créteil et 
du Val-de-Marne. Conseillère artistique du Théâtre National de Chaillot 
pour la mission jeune public en 2000, elle en prend la direction en juin 
2008 et amorce franchement l’orientation de la programmation vers la 
danse. En juillet 2011, elle succède à Guy Darmet à la direction générale 
de la Maison de la Danse et à la direction artistique de la Biennale de la 
danse à Lyon.

© Quentin Bertoux



C’est une question de confiance et du plaisir de jouer.
Les deux interprètes tombent, dansent et forment une pièce acrobatique. 
Accompagné d’un musicien live, le duo guide le public vers un voyage 
ludique et magique. Une pièce comique et participative qui nous rappelle 
l’importance du jeu et d’être ensemble. Donnée à même le plateau, la
musique confère une distance poétique à une gestuelle finalement très 
savante, quoique toujours limpide. De sursauts en rebonds, de portés 
– défiant les codes bornés du masculin et du féminin – en envolées, 
CloseEnough confine parfois à l’acrobatie. Délicat, patient et attentif, le 
déploiement de CloseEnough distille un goût délicieux et précoce de
la force d’expression des corps.

MARDI 26 MAI 10h & 14h30 (Scolaire)
MERCREDI 27 MAI 14h30 & 19h

THÉâTRE DES MALASSIS 
BagNoLeT

CHOREGRAPHIE, INTERPRÉTATION   
Niklas Valenti, Evelina Boström
MUSIQUE Jonatan Ed 
CRÉATION LUMIÈRES Johan Sundén
DÉCORS, COSTUMES
Jasminda Blanco

PRODUCTION ZebraDans
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ZEBRADANS 
Suède

CLOSEENOuGH
Duo et un musicien live - 40 minutes  à partir de 6 ans  
première en France

ZEBRADANS
Lisa Septs fonde ZebraDans en 1999 : un lieu jeune public dédié à  la  
danse, et une compagnie créée pour soutenir des projets chorégra-
phiques ou des performances à destination des enfants et des jeunes. 
ZebraDance crée et produit des spectacles, s’adressant aussi bien aux 
très jeunes enfants qu’aux adolescents, travaillant avec les familles, les 
écoles élémentaires et les collègues. En 2014, la compagnie a totalisé 
près de 110 représentations dans leur espace dédié, au coeur de 
Stockholm, et accueilli près de 5 200 enfants et adolescents de la région 
de Stockholm. ZebraDans travaille avec de nombreux chorégraphes 
suédois, danseurs, musiciens et scénographes, produisant une à trois 
nouvelles créations par an, qui tournent en Suède et à l’international 
(Italie, Russie, Canada, Corée du Sud...). 

© Jonas Jarnebring



Talking Dance invite à faire l’expérience des imaginaires kinesthésiques. 
Talking Dance est une série de sept courtes pièces chorégraphiques 
sonores composées d’une voix lectrice, de musiques électroniques et 
de field recordings. Chaque paysage sonore ouvre sur une pluralité 
d’interprétations et de représentations mentales. Chacun·e sera amené·e 
à activer l’invisible, à construire des images depuis sa perception 
d’écoute.

MARDI 26 MAI 20h
MERCREDI 27 MAI 20h 

LA DyNAMO DE BANLIEuES BLEuES 
hall
paNTiN 

CONCEPTION, ÉCRITURE CHORÉGRAPHIQUE  
Valérie Castan 
CRÉATION SONORE Diane Blondeau
SCÉNOGRAPHIE Pauline Brun 
LUMIÈRE Sylvie Garot 
LECTEURS-TRICES:
Version voix alto La Fovéa
Version voix ténor Pascal Quéneau 
CHANT Ghyslaine Gau
VOIX Félix Bouttier, Miss Candle, Rostan 
Chentouf, Ghyslaine Gau, Anne Kerzerho, 
Louise Nurry, Fabrice Ramalingom, Pol Pi, 
Victor Teverini et Xuân-Lan

COPRODUCTIONS La Place de la Danse – 
CDCN Toulouse/Occitanie, Centre Chorégra-
phique National de Caen en Normandie, ICI - 
Centre Chorégraphique National de Montpellier/
Occitanie et Le Quartz, scène national de Brest 
PARTENARIAT Villa Arson - Nice, 
Audio-Technica
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VALÉRIE CASTAN & DIANE 
BLONDEAU
France

TALkING DANCE 
installation sonore - série de 7 pièces sonores et 
chorégraphiques entre 7 à 15 minutes 
durée total de 60 minutes

VALÉRIE CASTAN
Son parcours d’interprète s’est constitué d’expériences scéniques et de 
collaborations artistiques  hétéroclites : Philippe Decouflé, Ballets Redha, 
l’Esquisse, Loic Touzé, Olivia Grandville, Eszter Salamon, Daniel Larrieu, 
Mié Coquempot, Mickaël Phelippeau, Antonia Baehr, Gaëtan Bulourde 
- et plus récemment Pauline Brun,  plasticienne chorégraphe et Gérald 
Kurdian, artiste pluridisciplinaire. Depuis 2012, elle audiodécrit en direct 
plus d’une vingtaine de spectacles chorégraphiques .

DIANE BLONDEAu
Diane Blondeau est une artiste visuelle et sonore, formée au piano 
classique et jazz, diplômée de l’école nationale supérieure d’art - Villa 
Arson de Nice. Basée à Dijon, elle obtient en 2019 la résidence Storefront 
au Frac Bourgogne à Dijon. Elle participe à de nombreuses expositions 
collectives,  réalise la création sonore des pièces chorégraphiques 
pour Bruno Freire et Pauline Brun. Par ailleurs, elle développe un travail 
pédagogique avec différents publics, notamment en milieu scolaire. 
Parallèlement, elle collabore avec la compagnie Chris Cadillac. 

© Diane Blondeau

Installation créée le 29 janvier au Festival 
Longueur d’Ondes, Brest  



Les origines des licornes sont inconnues. Leurs racines ont été perdues 
par différentes générations inattentives, l’une après l’autre. La licorne, 
créature sans pays et histoire, a été utilisée et maltraitée par les êtres 
humains tout en étant privée de son droit de parole. Chiara Bersani veut 
réparer l’injustice et leur donner de l’amour, une histoire et un choix à 
travers l’idée d’un corps politique, un corps qui répond à sa fonction 
sociale, qui le fait plonger dans la société et demande à être vu.

MARDI 26 MAI 20h
MERCREDI 27 MAI 20h

LA DyNAMO DE BANLIEuES BLEuES   
Salle 
paNTiN
Soirée parTagée

CONCEPTION, INTEPRÉTATION Chiara Bersani
CRÉATION SONORE F. De Isabella 
RÉGISSEUR GÉNÉRAL Paolo Tiziane
CONSEILLER DRAMATURGIE Luca Poncetta,
Gaia Clotilde Chernetih
COACH DU MOUVEMENT Marta Ciappina
CONSEILLER ARTISTIQUE Marco D’Agostin
COSTUMES Elisa Orlandini

CO-PRODUCTIONS Santarcangelo Festival, CSC 
– Centro per la Scena Contemporanea (Italie)
Résidences : ResiDance XL, Rete Anticorpi XL, 
Network Giovane Danza D’autore, L’arboreto, 
Teatro Dimora di Mondaino (Italie)
SOUTIENS Centrale FIES, Graner, Carrozzerie | 
N.o.T., CapoTrave/Kilowatt (Italie)
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CHIARA BERSANI
Italie

SEEkING uNICORNS 
Solo - 40 minutes
première en France

CHIARA BERSANI
Chiara Bersani a d’abord collaboré avec plusieurs artistes majeurs de 
la scène contemporaine européenne : Lenz Rifrazioni, Alessandro 
Sciarroni / Corpoceleste_C.C.00, La Tristura, Rodrigo Garcia, Jérôme Bel, 
Babilonia Teatri. Sa première création personnelle, Family Tree, a reçu 
plusieurs prix italiens, parmi lesquels le Prix Prospettiva Danza 2011. 
Chiara Bersani s’intéresse aujourd’hui aux significations politiques que 
peut porter le corps en mouvement. En 2013, elle lance un projet de 
recherche articulé autour de trois performances, qui seront présentées 
en 2015 et 2016 : Tell me more, Miracle Blade et Goodnight Peeping Tom.
Seeking Unicorns est son premier solo. Chiara Bersani a reçu une bourse 
de l’école FARE CINEMA, Scuola di Alta Formazione in Sceneggiatura 
per il Cinema, dirigée par le metteur en scène Marco Bellocchio.

© Alice Brazzit

Spectacle crée le 17 septembre 2019 à 
Klagenfurt, Autriche 

TourNée
28 et 29 mars 2020, Théâtre Vidy, Lausanne
dans le cadre du Festival Programme Commun
23 avril dans le cadre de Dansit (Trondheim, 
Norvège)
29 mai Festival Interplay (Turin, Italie)



UN/DRESS est une pièce métaphorique qui émane de la fusion du 
corps et de l’objet dans le cadre d’une peinture mobile. Centrée sur 
l’exploration des changements et des migrations des tissus, conservant 
la façon naturelle de s’habiller et de se déshabiller, la pièce devient une 
enquête sur le rôle du vêtement féminin et du corps dans la société 
moderne. Le corps est fortement présent et en même temps absent, 
c’est le point central de l’unification, le sablier du temps et il amplifie les 
horizons indiquant un croisement.

MARDI 26 MAI 20h
MERCREDI 27 MAI 20h

LA DyNAMO DE BANLIEuES BLEuES   
Salle 
paNTiN
Soirée parTagée

CONCÉPTION Masako Matsushita
MUSIQUE Federico Moschetti
LUMIÈRES Maria Virzi 

RÉSIDENCES DE PRODUCTION Teatro 
Sperimentale, Teatro Persiani, Naturalmente 
Sana, Bonnie Bird Théâtre
DIFFUSION ET DISTRIBUTION ULTRA - 
Michele Mele, Domenico Garofalo

Avec le soutien de l’Institut Culturel Italien de 
Paris
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MASAKO MATSUSHITA
 Italie / Japon

uN/DRESS - MOVING PAINTING 
Solo - 25 minutes
première en France

MASAkO MATSuSHITA
Formée à Milan, puis au Trinity Laban Conservatoire of Music&Dance à 
Londres, Masako Matsushita obtient son diplôme de danse et théâtre 
en 2012. Elle travaille alors avec le duo Curandi-Katz, la chorégraphe 
norvégienne Ingvild Isaksen, la chorégraphe australienne Cornelia 
Voglmayr, l’autrice et chorégraphe norvégienne Janne Camille Lyester, 
puis avec Josiah McElheny, Rachel Lopez De La Nieta, Matteo 
Fargion, Marie Gabrielle Rotie, Susan Sentlze. Dès 2012, elle présente 
ses propres créations dans plusieurs festivals : In&Off Danza Inscena 
(Italie), Crash Festival (Royaume-Uni), Its Festival (Pays-Bas), Festival 
Aperto (Italieà, Festival Ammutinamenti (Italie), HangartFest (Italie)... 
Masako Matsushita est une des membres fondateurs de la 4bid Gallery 
à Amsterdam. Sélectionnée avec UN/DRESS pour le projet New Italien 
Dance Platform (du RTO, réseau national de professionnels de la danse), 
Masako Matsushita est aujourd’hui en cours de création de deux 
nouveaux projets internationaux : Dancing Museum 2 et The democracy 
of Being.

© Paolo Paggi 

TourNée
26 avril 2020, Opera Bar, Rijeka, Croatia, dans le 
cadre du Festival Aerowaves



Questionnant l’appropriation, la transformation et les sources de 
créativité, la série Hominal/xxx est une recherche entamée en 2015. 
Principalement axée sur la question du statut d’auteur, Marie-Caroline 
Hominal invite pour chaque pièce de la série un·e artiste, metteur scène, 
chorégraphe et/ou artiste visuel à questionner via différents modes le 
statut d’auteur. Après Hominal/Öhrn, (créé en 2018 au Théâtre Vidy à 
Lausanne), il était évident pour Marie-Caroline Hominal de travailler 
avec une femme artiste, quelqu’un qui vit et travaille dans un autre 
continent, donc dans une autre culture, afin de se confronter à une 
féminité aux antipodes et à expérimenter de nouveaux rapports de force. 
Nelisiwe Xaba et Marie-Caroline Hominal ont fait ensemble une partie de 
leurs études de danse à Londres, elles ont toujours voulu se retrouver 
autour d’un projet commun. Dans Hominal/Xaba, elles tissent un texte 
sur un plateau qui réfléchit. Deux chorégraphes, une Sud-Africaine, une 
Suissesse, jouent à se mesurer. Dans ce dialogue fragile qui ne tient qu’à 
un fil, deux femmes dansent les cultures appropriées, les tutoriels sur 
internet, les motifs reproduits par la machine. 

JEuDI 28 MAI 20h30 
VENDREDI 29 MAI 20h30

THÉâTRE MuNICIPAL BERTHELOT - JEAN 
GuERRIN 
MoNTreuiL

CONCEPT 
Marie-Caroline Hominal
CHORÉGRAPHIE, INTERPRÉTATION ET 
SCÉNOGRAPHIE Marie-Caroline Hominal & 
Nelisiwe Xaba 
ASSISTANTE Sophie Ammann 
MUSIQUE Vincent Bertholet
GRAPHISME Candida Merwe

COPRODUCTIONS Festival La Bâtie - Genève, 
Kaserne - Bâle  (Suisse)
SOUTIENS Théâtre de Vidy – Lausanne (Suisse)

MadMoiselle MCH est subventionnée par la ville 
de Genève, le canton de Genève et est soutenue 
par Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture.

Avec le soutien du Centre culturel suisse à Paris.
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MARIE-CAROLINE HOMINAL 
& NELISIWE XABA
Suisse / Afrique du sud 

HOMINAL/XABA
Duo - 60 minutes
première en France

MARIE-CAROLINE HOMINAL
Marie-Caroline Hominal est danseuse, performeuse et chorégraphe 
genevoise. Protéiforme, sa danse explore médiums, formats et modalités 
de rencontres avec le public, et elle est souvent liée à l’imaginaire 
du monde de la nuit, quand exhibition de soi flirte avec dissolution 
de l’identité. La danse est pour elle le lieu des transformations : elle 
s’intéresse à la métamorphose des corps qui conduisent la modification 
du regard des spectateurs·rices. Elle a récemment présenté Le Triomphe 
de la renommée, solo pour un·e spectateur·rice en loge de théâtre (2016), 
Taxi-dancers (2016) et HOMINAL/ÖHRN (2018).

NELISIwE XABA 
Nelisiwe Xaba est née et a grandi à Soweto (Johannesburg, Afrique du 
Sud), et a étudié la danse à Johannesburg puis à Londres. A son retour 
en Afrique du Sud en 1997, elle collabore avec des chorégraphes comme 
des artistes de la mode, du théâtre, de la poésie et de la musique. Son 
travail interroge la perception des races et des genres. En 2013, elle 
réalise le film Uncles & Angels en collaboration avec le vidéaste Mocke 
J Van Veuren, pour interroger la tradition de la « danse du roseau » 
célébrant la virginité des jeunes femmes avant le mariage, réapparue en 
force avec la pandémie du sida en Afrique du Sud.

© Isabelle Meister

Spectacle crée le 31 aout 2019 au Festival de la 
Butie, Genève

TourNée
31 mars au 1er avril, Festival Programme
Commun, Théâtre Vidy Lausanne
4 Avril,  Festival Legs Bruxelles



NEVER TWENTY ONE… because their lives still matter.
En écho au hashtag #Never21 conçu par le mouvement BLACK LIVES 
MATTERS pour dénoncer les morts violentes qui rongent la jeunesse 
discriminée des quartiers pauvres, Smaïl Kanouté rend hommage aux 
victimes des armes à feu de New-York, Rio de Janeiro ou Johannesburg…  
qui décèdent avant l’âge de 21 ans. 
Dans une atmosphère urbaine teintée de chamanisme, trois danseurs 
ressusciteront les mots/maux des victimes et de leur famille.  
Par leurs corps devenus sculptures graphiques, surfaces d’expression  
et de revendication, objets de résilience, mémorial… tels des esprits 
errants, ils nous raconteront ces vies volées, arrachées, sacrifiées. 

SAMEDI 30 MAI 16h
DIMANCHE 31 MAI 16h

ATELIERS MÉDICIS
CLiChy-SouS-BoiS

CHORÉGRAPHIE  
Smaïl Kanouté
INTERPRÉTATION  
Alexandre Fandard, Willy Pierre-Joseph, 
Smaïl Kanouté 
REGARD EXTÉRIEUR Moustapha Ziane  
CRÉATION SONORE ET LUMIÈRES Paul Lajus
BODY PAINTING Lorella Disez  

COPRODUCTION 
Les Ateliers Médicis 
PARTENAIRES Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis, les 
Ateliers Médicis, Le Cenquatre Paris, Les 
Visages du Monde de Cergy, la MPAA (Maison 
des Pratiques Artistiques Amateurs), IADU 
(Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines)
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SMAïL KANOUTÉ
France 

NEVER TwENTy ONE
Trio - 60 minutes
Création

SMAÏL kANOuTÉ
Smaïl Kanouté – choré-graffeur – est un artiste protéiforme. Diplômé de 
l’ENSAD (École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs), il est à la fois 
graphiste, sérigraphe, plasticien et danseur professionnel. Le motif est à 
la base de sa recherche et de toute nouvelle production. Dans l’univers 
de la mode et du design, Smail Kanouté collabore avec XULY BËT 
pour la New York Fashion Week 2016, puis avec DOC MARTENS lors 
d’AFROPUNK 2017 à Paris. En 2019 il expose à l’HCS Boutique-Galerie à 
Paris une série d’affiches AFRONINPO, dans laquelle dialoguent motifs 
africains, japonais et aborigènes.

Côté scène, Smail Kanouté se livre à corps perdu à la danse urbaine. De 
2011 à 2013, il part en tournée en France avec le spectacle Bitter Sugar de 
Raphaëlle Delaunay. En 2014, Radhouane El Meddeb l’intègre dans son 
spectacle Heroes présenté au Panthéon, au Centquatre et au Palais de la 
Porte Dorée à Paris, à La Courneuve, à Marseille, à Strasbourg mais aussi 
à Barcelone et à Düsseldorf. Parallèlement, il est danseur pour plusieurs 
clips et un documentaire, accompagnant également Oxmo Puccino à 
l’Institut du Monde Arabe en 2017. En 2016, il fonde la Cie « Vivons » 
au sein de laquelle il expérimente ses propres projets performatifs. 
2019 voit la création de sa première pièce chorégraphique : LES ACTES 
DU DESERT. Enfin avec le Collectif RACINE, cofondé avec Kevin Gay 
(réalisateur) et Henri Coutant (photographe), il écrit et co-réalise des 
vidéos-danses dans lesquelles il choisit d’aborder la danse autrement. 
C’est alors une danse intuitive, libre et spontanée qu’il donne en partage, 
envoutée par l’énergie des lieux traversés. Plusieurs de ces vidéo-danses 
ont été primées à l’Urban Films Festival.

NEVER TWENTY ONE, dernier opus du Collectif Racine(s) tourné à New 
York, signe les prémices de sa nouvelle pièce chorégraphique.

© DR



Ula Sickle regroupe des jeunes performeurs autour du genre ‘Sad 
Rap’, un style musical « fait à la maison » lancé sur Souncloud et sur 
d’autres plateformes musicales ces dernières années. Le genre, surtout 
autoproduit, mêle des thèmes et des paroles « emo » ayant un contenu 
lyrique émotionnel et personnel à une musique mélancolique et des 
rythmes hip-hop. À un moment où l’avenir n’a jamais été aussi incertain, 
The Sadness veut donner voix aux espoirs et aux peurs de la prochaine 
génération. Sous la direction musicale de l’artiste japonaise/américaine 
Lynn Rin Suemitsu (Golin), les paroles écrites par les interprètes sont 
mises sur des rythmes pop pulsés et une base heavy. A mi-chemin entre 
spectacle de danse et un concert, l’œuvre est interprétée en rond dans 
un cadre intime, où interprètes et public partagent le même lieu.

SAMEDI 30 MAI 18h
DIMANCHE 31 MAI 18h

LA CHAuFFERIE  
SaiNT-DeNiS

CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE  
Ula Sickle
COMPOSITION MUSICALE
Lynn Rin Suemitsu (aka Golin)
LUMIÈRES Ryoya Fudetani 
SON Noé Voisard
INTERPRÈTES Amber Vanluffelen, Camilo 
Majía Cortés, Sidney Barnes
DÉVELOPPEMENT APPLICATION 
Black Adopo
ATELIER D’ÉCRITURE DES PAROLES
Maru Mustrieva
COSTUMES Sabrina Seifried

PRODUCTION Caravan Production / 
Alessandra Simeoni
COPRODUCTIONS Ballet National de Mar-
seille - Centre Chorégraphique National 
(France), STUK House for Dance, Image and 
Sound (Belgique), donaufestival (Autriche), 
Pianofabriek (Belgique)

spectacle à partir de 16 ans.
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ULA SICKLE 
Canada / Pologne / Belgique 

THE SADNESS 
Trio - 60 minutes 
première en France 

uLA SICkLE
Ula Sickle est une chorégraphe et performeuse basée à Bruxelles. Issue 
de la danse contemporaine, elle a travaillé au croisement de plusieurs 
disciplines, en collaboration avec des artistes eux-mêmes issus des arts 
plastiques, de la musique contemporaine ou de l’architecture. De la vidéo 
à la performance en passant par des installations, elle travaille toujours 
sur une approche chorégraphique du mouvement, et sur les questions de 
perception et de réception. Elle s’est très vite intéressée à des histoires 
du mouvement et à des chorégraphies éloignées des canons de la danse 
contemporaine. Ainsi de son travail avec des performeurs de République 
Démocratique du Congo, en 2014 et 2015. En 2014 et 2016, ses créations 
Kinshasa Electric et Extended Play, en collaboration avec l’artiste visuel 
et DJ Daniela Bershan, ont été présentées au Kunstenfestivaldesarts 
et aux Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-
Denis.  En 2017, Ula Sickle crée des performances pour le Ballet de 
Marseille, Dream City à Tunis et le Sound of Stockholm Festival. Elle a 
depuis été accueillie dans plusieurs lieux internationaux : ImPulsTanz 
et TanzQuartier à Vienne, Teatr Nowy à Varsovive, Zodiak & Moving in 
November festival à Helsinki, Reykjavik Dance Festival, B:OM festival à 
Séoul,  Zürcher Theater Spektakel à Zürich, Tanz im August à Berlin, et 
à Paris aux Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-
Denis et au Centquatre.

© Ula Sickle



Daina Ashbee explore la légèreté, le plaisir et la célébration comme le 
résultat de la libération de la violence et de l’obscurité. La brutalité qu’elle 
a explorée dans ses précédentes pièces est présente ici aussi : le corps 
est une énergie et cette énergie peut être transformée. Pièce hypnotique, 
J’ai pleuré avec les chiens est une performance sur la durée. La répétition 
est utilisée pour insister, pour atteindre la transe, la transformation et  
la catharsis, pour évoquer le rythme, pour manifester les différentes 
énergies, pour questionner à la fois l’interprète et le témoin...

JEuDI 4 JuIN 20h
VENDREDI 5 JuIN 20h

LE GARDE-CHASSE, THÉATRE CINÉMA
LeS LiLaS

CHORÉGRAPHIE, PRODUCTION
Daina Ashbee
INTERPRÈTES Imara Bosco, Lorena 
Ceraso, Élise Vanderborght, Angélique Willkie, 
Francesca Frewer
MUSIQUE Polly Lapkovskaya
LUMIÈRES ET DIRECTION TECHNIQUE 
Karine Gauthier
RÉPÉTITRICE Lucie Vigneault, Areli Moran
REGARD EXTÉRIEUR Andrew Tay

COPRODUCTIONS Rencontres chorégra-
phiques internationales de Seine-Saint-Denis 
(France), Centre de Création O Vertigo – 
CCOV (Canada), KVS Brussels Stadstheater 
(Belgique), Festival TransAmériques – FTA, 
Agora de la danse, Centre National des Arts 
(Canada), BIT Teatergarasjen (Norvège)
Résidences : KVS Brussels Stadstheater (Bel-
gique), Cardiff Festival (Royaume-Uni), Banff 
Centre for Arts and Creativity, Harbourfront 
Centre, Agora de la danse, Centre de Création 
O Vertigo – CCOV (Canada)
AVEC LE SOUTIEN DU Fond National de 
Création du Centre national des Arts, du 
Conseil des arts du Canada, de la Délégation 
générale du Québec, et du Conseil des arts et 
des lettres du Québec 
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DAINA ASHBEE
Québec - Canada 

J’AI PLEuRÉ AVEC LES CHIENS 
5 interprètes - 90 minutes
Création

DAINA ASHBEE
Daina Ashbee est une artiste, interprète et chorégraphe de Montréal, 
reconnue pour ses œuvres radicales, à la lisière de la danse et de la 
performance. En 2017, elle est nommée « Promissing Talent of the year », 
par le prestigieux magazine allemand Tanz et le  Dance Magazine la cite 
dans sa liste des 25 artistes à suivre en 2018.  Reconnue comme l’une 
des chorégraphes les plus prometteuses de sa génération, son travail est 
régulièrement présenté dans plusieurs festivals (La Biennale de Venise, 
Oktoberdans, Les Rencontres Chorégraphiques de Seine Saint Denis et 
la Munich Dance Biennale) et sur les scènes du monde entier (Canada, 
France, Espagne, Belgique, Norvège, Finlande, Danemark, Allemagne, 
Italie, Suisse et Mexique).

Artiste en résidence à l’Agora de la danse à Montréal jusqu’en 2020, 
le Centre de Création O Vertigo – CCOV (Montréal) lui offre, en 2017, 
le statut d’Artiste Associée. En 2018, elle est de nouveau invitée par 
la Biennale de Venise pour y créer sa première pièce de groupe. Au 
programme aussi, des tournées en Norvège, en Belgique, en Italie, en 
République tchèque et au Canada, et la création de son nouveau solo et 
d’une pièce de groupe en première mondiale prévus pour 2019 et 2020.

© DR

Spectacle crée fin mai 2020 au Festival 
TransAmériques



Vague Intérieur Vague convoque les souvenirs des effets de 
sensations fortes. Vague Intérieur Vague provoque un temps pour 
explorer nos mouvements intérieurs. Vague Intérieur Vague évoque  
nos bouleversements sensoriels. Ces vagues qui semblent entrer en 
nous sans que nous comprenions comment et semblent en sortir avec 
surprise. Ces sensations sont provoquées par des évènements plus 
ou moins importants, plus ou moins compréhensibles. « Être dans la  
sensation » n’est pas synonyme « d’être dans la douceur et la lenteur »,  
c’est aussi vivre de grandes vagues intérieures et paradoxales, c’est vivre 
de réels bouleversements, des changements constitutionnels de notre 
identité, ce sont des renversements.

SAMEDI 6 JuIN 17h30
DIMANCHE 7 JuIN 15h30

L’EMBARCADÈRE
auBerviLLierS

CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE 
Julie Nioche
DANSEURS ET DANSEUSES Laurent Cèbe, 
Lucie Collardeau, Kevin Jean, Lisa Miramond, 
Laurie Peschier-Pimont
MUSICIENS Sir Alice, Alexandre Meyer
SCÉNOGRAPHIE Virginie Mira, Julie Nioche
LUMIÈRES Yves Godin
COSTUMES Nadine Moëc
RÉGIE GÉNÉRALE ET CONSTRUCTION
Max Potiron

PRODUCTION A.I.M.E. – Association d’Indivi-
dus en Mouvements Engagés
COPRODUCTION Le Grand R – Scène natio-
nale La Roche-sur-Yon ; La Place de la Danse 
– CDCN Toulouse / Occitanie ; TJP – Centre 
Dramatique National Strasbourg – Grand 
Est ; Théâtre Brétigny – scène conventionnée 
d’intérêt national ; Le Phare – Centre Choré-
graphique National du Havre Normandie ; Les 
Rencontres Chorégraphiques Internationales 
de Seine-Saint-Denis • Avec l’aide à la création 
du Département de Loire Atlantique et de la 
Région des Pays de la Loire • Avec le soutien 
du Département de l’Essonne et de l’ADAMI.
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JULIE NIOCHE 
France

VAGuE INTÉRIEuR VAGuE
5 interprètes et 2 musiciens - 60 minutes
Création

JuLIE NIOCHE
Julie Nioche est chorégraphe et ostéopathe. Danseuse diplômée du 
C.N.S.M.D. de Paris en 1995, elle a été interprète auprès d’Odile Duboc, 
Hervé Robbe, Meg Stuart, Alain Michard, Catherine Contour, Emmanuelle 
Huynh, Alain Buffard, Jennifer Lacey. En 2007, elle participe à la 
création de A.I.M.E. – Association d’Individus en Mouvements Engagés. 
L’association accompagne depuis ses projets et travaille à la diffusion 
des savoirs du corps dans la société. Le travail de Julie Nioche se situe 
au carrefour de plusieurs champs d’exploration : la danse, la mémoire, 
l’art contemporain, le soin, l’architecture, la sensation, la rencontre.

Ses chorégraphies explorent la traduction de nos sensations intimes en 
mouvements dansés. Julie Nioche cherche ainsi à développer la qualité 
créative de nos imaginaires allégés de tout empêchement ou jugement. 
Elle partage cet intime en construisant des dispositifs qui sollicitent 
tous les sens des spectateurs, les invitant à se relier à leurs propres 
sensations et mémoires. Elle crée Nos amours en 2016 pour le Festival 
Mettre en Scène du T.N.B de Rennes, puis Qu’est-ce qui vous amène ? 
pour le Musée de la chasse et de la Nature en 2017, La taille de nos 
âmes en 2018 pour le Festival Concordan(s)e, At the still point of the 
turning world en collaboration avec Renaud Herbin, Sir Alice et Aitor 
Sanz Juanes en 2018 au TJP – Centre Dramatique National Strasbourg 
– Grand Est et Rituel pour une géographie du sensible en 2018 au TPE 
de Bezon.

© L.Delamotte Legrand - graphisme C.Robet

TourNée
19 et 20 mars 2020, TJP - CND de Strasbourg dans 
le cadre du Festival les Giboulées

Spectacle crée le 14 janvier 2020 au Grand R, 
Scène Nationale La Roche-Sur-Yon



Today Is A Beautiful Day cherche ce que la violence implique sur 
le corps et quelles en sont les résonances. Que cette violence soit 
physique, symbolique, psychique ou même invisible, qu’elle touche de 
manière directe ou indirecte, elle fait résonner les organes, les os, la peau  
jusqu’à entrer dans les rêves. La pièce traite d’un rapport au temps  
où le corps entre dans un cycle de construction et de déconstruction dans 
l’espace, avec des objets et des matières comme un prolongement du 
corps, dans une répétition vers l’infini,  ou vers un éternel recommencement 
duquel découle une quête du sensible et de l’intime, vers un espace  
de conscience collective et de résistance.

SAMEDI 6 JuIN 19h
DIMANCHE 7 JuIN 17h

LA COMMuNE - GRANDE SALLE
auBerviLLierS
Soirée parTagée

CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE, 
INTERPRETATION 
Youness Aboulakoul
REGARD EXTÉRIEUR Youness Atbane
LUMIÈRES Omar Boukdeir 
CRÉATION SONORE Younes Aboulakoul
MEDIA DESIGN Jéronimo Roe 
ACCOMAPGNEMENT EN DRAMATURGIE 
Gabrielle Cram

COPRODUCTIONS Centre chorégraphique de 
Montpellier, Les subsistances, Institut Français 
du Maroc, Centre Chorégraphique National de 
Roubaix, VIADANSE - Centre Chorégraphique 
National de Franche-Comté à Belfort (France), 
Festival Dancing on the Edge (Pays-Bas)
PARTENARIATS L’Uzine (Maroc), Charleroi 
danse (Belgique), CND Pantin (France) ,
AVEC LE SOUTIEN DE l’association 
Beaumarchais SACD  . 
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YOUNESS ABOULAKOUL
Maroc/ France 

TODAy IS A BEAuTIFuL DAy
Solo - 45 minutes

yOuNESS ABOuLAkOuL
Interprète depuis son plus jeune âge, il se forme au hip-hop comme 
aux danses folkloriques marocaines et à la danse contemporaine 
au Conservatoire de Casablanca. Il multiplie depuis les expériences 
chorégraphiques, collaborant avec des artistes marocains et européens 
tels que Olivier Dubois, Radhouane El Meddeb, Ramon Baeza, Rosa 
Sanchez & Alain Baumann, Khalid Benghrib, Filipe Lourenco, Bernardo 
Montet, ou encore Christian Rizzo…

Depuis 2010, Youness Aboulakoul développe son propre travail en tant 
que chorégraphe. Il crée son premier projet Logos (2010), puis le duo 
Les Architectes (2018) en collaboration avec le chorégraphe et artiste 
visuel Youness Atbane, et encore le solo Today is a beautiful day (2019). 
Youness Aboulakoul est également concepteur de son. Ses compositions 
puisent leur inspiration dans la richesse de la musique marocaine et 
dans les sonorités de l’univers électro, mélangeant ces deux sources 
d’inspiration afin de développer son propre univers sonore. 

En tant que chorégraphe, performeur et musicien, Youness Aboulakoul 
porte un intérêt particulier au dialogue entre les disciplines artistiques, en 
favorisant le décloisonnement des pratiques entre les arts performatifs, 
visuels et sonores. Cette vision plurielle de la création contribue à 
repousser les frontières de la danse contemporaine et à permettre
l’émergence de nouvelles formes d’expression artistique.

© Jeromino Roe

Spectacle créé le 14 novembre 2019 
au Dancing on The Edge Festival, Utrecht, 
Pays-bas



harbinger, c’est le présage – tel un appel ou un cri – d’un nouveau genre de 
communauté, d’un rassemblement futuriste de corps humains. Œuvrant 
avec une distribution féminine incomparable, Ame Henderson aborde 
des techniques fondamentales de la danse comme manifestations 
d’affection et d’empathie, comme travail tout féminin. Les interprètes  
se caressent, s’embrassent, se bercent et s’enlacent dans une fusion de 
corps d’une sensualité désarmante. Exploration surprenante de l’intimité 
et de l’interdépendance physique, harbinger brosse un portrait sans 
remords de la féminité dans toute sa splendeur, évoque de nouvelles  
et audacieuses incarnations d’un monde où l’individu et le groupe ont 
chacun leur place.

SAMEDI 6 JuIN 20h30
DIMANCHE 7 JuIN 18h

LA COMMuNE - PETITE SALLE
auBerviLLierS
Soirée parTagée

CHORÉGRAPHIE Ame Henderson
INTERPRÈTES Justine A. Chambers, Angie 
Cheng, Jaz Fairy J, Kate Nankervis, Bee Pallo-
mina & Ravyn Wngz
COSTUMES Claudia Fancello 
ÉCLAIRAGES Kyla Gardiner 
MUSIQUE  Victoria Cheong 
(alias new Chance) 
SCÉNOGRAPHIE Natalie Purschwitz
CONCEPTION DE PARFUM Aleesa Cohene

COPRODUCTIONS L’Agora de la danse and 
National Arts Centre (Canada)
RÉSIDENCES L’Agora de la danse, Harbour-
front Centre (Canada)
AVEC LE SOUTIEN DU Fonds national de 
création du Centre national des Art (Canada), 
du Conseil des arts du Canada, du Conseil 
des Arts de l’Ontario et du Conseil des arts de 
Toronto.
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AME HENDERSON
Canada

HARBINGER 
6 interprètes et une musicienne live - 70 minutes
Création

AME HENDERSON
Ame Henderson est une danseuse et chorégraphe canadienne, . Elle vit 
et travaille aujourd’hui à Tkaronto (Toronto), territoire lié par une entente 
de partage wampum (plat à une cuillère). Grâce à une pratique artistique 
qui englobe création, publication et expositions, Ame Henderson 
propose, à travers la danse et la chorégraphie, de nouveaux modes 
expérimentaux de convivialité. Parmi ses œuvres produites par le collectif 
torontois Public Recordings  : /Dance/Songs/ (2006), relay (2010) et 
what we are saying (2013). La collaboration est au cœur de la création 
pour Ame Henderson, qui cosigne de nombreux projets réunissant des 
personnes et des organisations d’origines diverses. The Most Together 
We’ve Ever Been (2009) et Out of Season (2015), par exemple, ont été 
créés avec le chorégraphe et interprète croate Matija Ferlin, tandis que 
Room with Sticks (2013) est le fruit d’un partenariat avec le chorégraphe 
Tedd Robinson et le musicien Charles Quevillon. Pour le Toronto Dance 
Theatre, elle a présenté voyager (2014) avec l’auteure-compositrice 
Jennifer Castle, et à Noisy (2017) avec les musiciens Robin Dann et Matt 
Smith.

© Ame Henderson



Farmer Train Swirl – Étude est une étude kinesthésique et subjective du 
champ de la house dance – un style de  danse  né  dans  les  clubs  de  Chicago 
et de New York dans les années 1980. Cassiel Gaube a dédié son travail dans 
l’apprentissage et la pratique de cette danse à travers les clubs de Paris 
et New York. Appropriation et transformation sont au cœur de ce style,  
c’est aussi une synthèse de diverses danses comme le hip-hop, la salsa,  
la danse rasta et les claquettes. La pièce laisse place à l’imprévisible, une 
danse hybride émerge : Farmer Train Swirl – Étude est une étude sur les 
transformations, un jeu à la limite du reconnaissable.

MARDI 9 JuIN 20h00
MERCREDI 10 JuIN 20h00

LE PAVILLON 
roMaiNviLLe 
Soirée parTagée

CRÉATION Cassiel Gaube
CONSEIL ARTISTIQUE Liza Baliasnaja, Theo 
Livesey, Manon Santkin 

PRODUCTION Hiros
COPRODUCTION Charleroi Danse
SOUTIENS Vlaamse Gemeenschapscom-
missie, Workspacebrussels, Kunstencentrum 
BUDA (Kortrijk), KAAP Kunstenwerkplaats, De 
School van Gaasbeek
REMERCIEMENTS Monastère de Clerlande

« Hors les murs_Constellations » avec la 
complicité du Centre Wallonie-Bruxelles/Paris, 
avec le soutien de Wallonie-Bruxelles interna-
tional.
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CASSIEL GAUBE
Belgique 

FARMER TRAIN SwIRL - ÉTuDE 
Solo - 40 minutes

CASSIEL GAuBE
Le danseur et chorégraphe Cassiel Gaube est diplômé des Performing 
Arts, Research and Training Studios (P.A.R.T.S.) de Bruxelles en 2016. 
En tant que performeur, il a collaboré avec Benjamin Vandewalle ainsi 
qu’avec l’artiste visuel Fabrice Samyn et la chorégraphe Manon Santkin. 

Il développe son travail chorégraphique à l’intersection de la danse 
contemporaine et des street & clubbing dances. Sa démarche artistique 
procède du désir de sensiblement explorer ce riche écosystème de pra-
tiques, d’expérimenter avec les formes qui l’habitent et d’en inventer de 
nouvelles.

Cassiel Gaube a récemment créé le solo Farmer Train Swirl - Étude, une 
exploration kinesthésique et subjective du champ de la House dance. La 
première de la pièce a eu lieu au End of Winter Festival, organisé par  le 
Kunstencentrum BUDA à Courtrai, en février 2019. Il a depuis été présen-
té dans divers lieux : théâtres, espaces muséaux et clubs. Suite à cette 
première pièce, Cassiel Gaube s’est vu proposé une association avec le 
label bruxellois Ensemble, en collaboration avec lequel il performera son 
solo dans plusieurs clubs européens. Plus récemment, Anne Teresa De 
Keersmaeker lui a demandé de composer du matériel pour la nouvelle 
version de West Side Story, qu’elle a chorégraphiée pour Broadway.

En tant que pédagogue, Cassiel Gaube est régulièrement invité à don-
ner des workshops à l’attention de danseurs professionnels, dans des 
studios tels que le DansCentrumJette, La Raffinerie – Charleroi danse, 
P.A.R.T.S. Summer School à Bruxelles et la Ménagerie de Verre à Paris.

© Luc Depreitere

Spectacle crée le 7 septembre 2019  au September 
Festival, lennik, Belgique



Inspiré par la mémoire de son enfance, le solo de Meytal Blanaru 
construit un univers physique, un paysage intense d’un corps. Elle réécrit 
et déconstruit les fondations de son histoire. 

rain contemple la façon dont nous portons nos histoires avec nous, 
comment nous les autorisons à nous définir et à nous former, et comment 
cela structure notre regard sur les autres et le monde autour de nous.

MARDI 9 JuIN 20h
MERCREDI 10 JuIN 20h

LE PAVILLON 
roMaiNviLLe 
Soirée parTagée

CONCEPT, CHORÉGRAPHIE, PERFORMANCE 
Meytal Blanaru
MUSIQUE Benjamin Sauzereau
DRAMATURGIE Olivier Hespel 

PRODUCTION Fathom High Asbl
RÉSIDENCES Les Brigittines, Centre d’Art 
contemporain du Mouvement de la Ville de 
Bruxelles, Shanti Home, DanscentrumJette 
(Belgique), Catamon Dance Group (Israël)

« Hors les murs_Constellations » avec la 
complicité du Centre Wallonie-Bruxelles/Paris, 
avec le soutien de Wallonie-Bruxelles interna-
tional 
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MEYTAL BLANARU
Belgique 

RAIN
Solo - 25 minutes
première en France

MEyTAL BLANARu
Née en Israël, Meytal Blanaru est une danseuse, chorégraphe basée à 
Bruxelles. Sa danse est au cœur d’une écoute intérieure, son écriture 
ténue et délicate est issue du Fathom High, langage authentique qu’elle a 
créé à partir de sa pratique du Feldenkrais. Elle développe une recherche 
de mouvement personnel qui modifie profondément la façon dont elle 
bouge et perçoit le corps. Elle crée notamment les solos Lilly, Aurora 
(Aerowaves 2015), We were the future (Coproduction des CDCN 2018) 
et Home, une pièce de danse pour 26 jeunes danseuses de l’Académie 
expérimentale de danse de Salzbourg (SEAD).

En tant qu’interprète, Meytal Blanaru a travaillé et collaboré avec Samuel 
Lefeuvre / Groupe Entorse, Lisi Estaras / les Ballets C de la B, Damien 
Jalet / Eastman Dance Company, Roberto Olivan, Clara Furey et Martin 
Kilvady. 

Elle anime régulièrement des ateliers Fathom High dans le but de 
sensibiliser à la neuroplasticité dans le domaine de la danse. Elle enseigne 
dans différentes écoles telles que l’Académie expérimentale de danse 
de Salzbourg (SEAD), PARTS, Charleroi-Danses, DanscentrumJette et 
d’autres écoles en Europe, au Canada, aux États-Unis et en Israël. 

© Shiraz Grinbaum, Dana Meirson

Spectacle créé le 25 avril 2020 à Bruxelles.



« us young », « us blacks », « us whites », « us women », « us proletarians »,
« us animals », « us homosexuals », « us humans »…
C’est un portrait du corps, l’un de nous, l’un d’eux selon ce que vous êtes. 
Créée pour et avec Cherish Menzo, la pièce est la première partie d’une 
trilogie consacrée à la thématique du corps. C’est un portrait qui essaye 
de comprendre les stéréotypes et l’héritage social. Sans jugement moral, 
regarder ces stéréotypes nous amène à une question politique, celle 
des limites, les limites sociales, les limites émotionnelles. À travers ces 
constantes et abruptes transformations, la pièce explore les stéréotypes 
de genre, de l’exotisme, de l’érotisme et des représentations mainstream.

MARDI 9 JuIN 20h
MERCREDI 10 JuIN 20h

LE PAVILLON  
roMaiNviLLe
Soirée parTagée

CONCEPTION, DIRECTION  
ET CHORÉGRAPHIE Benjamin Kahn
CRÉATION ET INTERPRÉTATION
Cherish Menzo
LUMIÈRES, COSTUMES, MUSIQUE ET TEXTE 
Benjamin Kahn

SOUTIENS Frascatie Theater Amsterdam 
(Pays-Bas)
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BENJAMIN KAHN & 
CHERISH MENZO
Belgique / Pays-Bas 

SORRy, BuT I FEEL SLIGHTLy 
DISIDENTIFIED...
Solo - 55 minutes
Création

BENJAMIN kAHN
Danseur et performeur, Benjamin Kahn a étudié la dramaturgie et le 
théâtre à l’université d’Aix en Provence. En 2004, il est diplômé de l’ESSAC 
(École nationale de cirque à Bruxelles), où il enseigne actuellement. Il 
danse alors pour de nombreux chorégraphes : Philippe Saire, Benjamin 
Vandewalles, Nicole Beutler, Frédéric Flamand avec le ballet  national 
de Marseille, Maude Lepladec, Egle Budvytyte, Alessandro Sciaronni… 
Il crée Folk, Work Love and Hangover et Sorry, But I Feel Slightly 
Disindentified... Depuis 2017, il ressent le besoin de créer ses propres 
travaux. La chorégraphie et la performance sont pour lui de puissants 
outils politiques permettant de communiquer au-delà des frontières 
régionales et culturelles. Il s’interesse à la thématique de l’identité et plus 
précisément à la politique identitaire et aux tensions et aux dynamiques 
culturelles.

CHERISH MENZO
Cherish Menzo (1988) est diplômée en 2013 de The Urban Contemporary 
(JMD) de la ‘Hogeschool voor de Kunsten’ à Amsterdam. Après 
l’obtention de son diplôme elle danse pour de nombreux chorégraphes 
tels que Akram Khan Company (Abide with me), Leo Lerus (Vaval and 
Fractal), Hanzel Nezza (Crows Nest), Jan Martens (The Dog Days Are 
Over), Nicole Beutler (The Square), Eszter Salamon (Lores & Praxes), 
Olivier Dubois (Auguri), Voetvolk Lisbeth Gruwez and Maarten van 
Cauwenberghe (The Sea Within). En 2016 elle crée la performance EFES 
pour laquelle elle obtient Bronze award winner Amsterdam Fringe avec 
Nicole Geertruida. L’année d’après elle collabore avec Benjamin Kahn et 
présente le solo Sorry, But I Feel Sightly Disidentified. Depuis 2018, elle 
travaille avec le musicien et compositeur Müşfik Can Müftüoğlu  sur un 
duo : LIVE.  En tant qu’artiste, Cherish Menzo expérimente et recherche 
comment le performeur et le spectateur peuvent, de différentes façons, 
être liés et se rencontrer. 

© Bas de Brouwer

Spectacle créé en mars 2020 en Norvège.



La pièce donne corps, voix et musique au texte Passionnément  
de Ghérasim Luca. À l’heure où nos sociétés sont en feu, en mal 
de sens et de douceur, ce texte offre le terrain de jeu idéal à  
Maxence Rey pour questionner la démesure humaine, la nécessité vitale 
de l’humain à aimer et être aimé. Accompagné au plateau de deux autres 
danseuses et d’un guitariste (guitare électrique), elle cherche un espace  
de tension, de frottement, entre le mouvement, la danse, la voix 
porteuse du texte, la musique et la lumière. Ce texte est un endroit 
de perdition totale et de jouissance absolue. Il est abyssal, d’une 
puissance rare, d’une vigueur folle, une vibrante déclaration 
d’amour. Ce texte, en plus de lui donner voix, Maxence Rey lui fait 
prendre corps, le fait danser, le musicalise, dans le désir suprême 
de dire « je t’aime passionnément » à l’humanité, à la vie, à l’autre,  
à l’inconnu, à soi, à toi, à moi, à vous, à nous.

VENDREDI 12 JuIN 19h30
SAMEDI 13 JuIN 18h00

MC93 - NOuVELLE SALLE
BoBigNy

CHORÉGRAPHIE 
Maxence Rey
DANSEUSES Carlotta Sagna, Maxence Rey,
Marie-Lise Naud
COMPOSITION MUSICALE ET 
INTERPRÉTATION Nicolas Losson
CRÉATION LUMIÈRES Cyril Leclerc
REGARD EXTÉRIEUR Corinne Taraud 
COSTUMES Sophie Hampe

COPRODUCTIONS Rencontres Chorégra-
phiques Internationales de Seine-Saint-Denis, 
Théâtre Jacques Carat de Cachan, La Brique-
terie - Centre de Développement Chorégra-
phique National du Val-de-Marne, Le Théâtre 
– Scène nationale de Mâcon
SOUTIENS DRAC Île-de-France au titre de 
l’aide au projet, Conseil Départemental du Val 
de Marne, Mécénat de la Caisse des Dépôts
STUDIOS La Manufacture CDCN – La 
Rochelle - résidence de recherche, 
Conservatoire de musique et danse de 
Saint-Denis, Nouveau Théâtre de Montreuil – 
La compagnie Betula Lenta est en résidence 
2018-2021 au Théâtre Jacques Carat de 
Cachan avec le soutien de la DRAC Île-de-
France pour les deux premières saisons. Elle 
est soutenue pour l’ensemble de ses activités 
par le Conseil départemental du Val-de-Marne.
Avec le soutien de King’s Fountain.
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MAXENCE REY
France

PASSIONNÉMENT
Trio et un musicien live - 60 minutes
Création

MAXENCE REy
Maxence Rey s’est formée à la danse classique et contemporaine au 
Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon. Elle quitte 
ses missions de cheffe de projet en informatique dans le milieu industriel, 
devient coordinatrice de la danse à Mains d’Œuvres, Saint-Ouen, puis 
danseuse et chorégraphe. Interprète, Maxence Rey est complice depuis 
2004 de Nicole Mossoux et Patrick Bonté (Compagnie Mossoux-Bonté) 
ainsi que d’ Olivier Comte (Les Souffleurs – commandos poétiques). 
En janvier 2010, elle fonde la compagnie Betula Lenta à Saint-Denis 
et intègre sa pratique des arts énergétiques dans son cheminement 
artistique. En mars 2010, elle signe un premier solo chorégraphique 
Les Bois de l’ombre, puis en octobre 2012, la pièce pour trois femmes 
nues Sous ma peau. La version courte de cette pièce remporte le 1er prix 
du jury du concours [re]connaissance en novembre 2013. En mars 2013, 
Maxence Rey est invitée par La Briqueterie – CDC du Val de Marne à 
participer au projet européen, B-Project, autour de l’univers du peintre 
Jérôme Bosch. En découle le trio CURIOSITIES, créé en mars 2014 à 
Hertogenbosch, Pays-Bas. En février 2016, elle crée le quintet Le Moulin 
des Tentations, et en 2017, la pièce Anatomie du Silence.

© Delphine Micheli

TourNée
5-6 novembre 2020, Théâtre Jacques Carat, Cachan
10 novembre 2020, Le Théâtre, Scène Nationale de Mâcon



Pièce de danse avec musiciens live, Spirit Child entraîne Qudus Onikeku, 
danseur et chorégraphe nigérian, dans un état intermédiaire entre le 
monde des rêves, celui des vivants, et celui des esprits. Pourquoi rester 
dans un monde empreint de souffrance, lorsqu’on est enfant-esprit à qui 
s’ouvre un monde idyllique, de partage, de liberté, de joie ? Perfommance 
étonnante inspirée d’une oeuvre de Ben Okri, Spirit Child célèbre l’énergie 
d’exister.

VENDREDI 12 JuIN 21h
SAMEDI 13 JuIN 20h

MC93 - SALLE BOuRGOIS  
BoBigNy

CHORÉGRAPHIE, INTERPRÉTATION 
Qudus Onikeku
MUSICIENS Olatunde Obajeun, Habeeb 
Olatunde Ayodeji, Abiodun Samuel Fabiyi
VIDÉO, SCÉNOGRAPHIE Fernando Velazquez
LUMIÈRES Matthew Yusuf
COSTUMES Sodiq Onikeku

PRODUCTION The Q Dance Company
COPRODUCTIONS Africologne Festival 
(Allemagne), MC93 - Maison de la culture de 
Seine-Saint-Denis, Centre Chorégraphique 
National de Créteil et du Val-de-Marne, Ballet 
du Nord - Centre Chorégraphique National de 
Roubaix Hauts-de-France (France)

27

QUDUS ONIKEKU
Nigeria

SPIRIT CHILD
Solo et 3 musiciens en live - 75 minutes
première en France

QuDuS ONIkEku
Né à Lagos en 1984, il y grandit puis rencontre Heddy Maalem en 2003 
qui l’invite à intégrer sa compagnie à Toulouse. Reçu au Centre National 
des Arts du Cirque de Châlons- en-Champagne, il en sort diplômé en 
2009 puis créé sa propre compagnie YK Projects à Paris en 2009.
En 2014, il retourne à Lagos où il ouvre le QDance Center, lieu de 
ressources, de formation et de repérage de talents, structure unique au 
Nigeria. Entre 2015 et 2018, il y crée quatre spectacles, soli ou pièces 
de groupe, toujours en collaboration directe avec des artistes issus des 
arts visuels, des architectes, des musiciens ou des écrivains. Il lance 
également le festival danceGATHERING en 2017. Au fil des années, 
il développe un projet artistique global, au sein duquel il associe en 
filigrane tous les aspects de la culture Yoruba.

En 2017, il est invité au premier pavillon nigérian de la Biennale de 
Venise pour créer une installation vidéo intitulée Right here, right now. 
En 2018, il crée en Allemagne la pièce Yuropa, actuellement en tournée. 
En parallèle de son nouveau solo Spirit Child, il travaille également une 
pièce collective et pluridisciplinaire pour la Biennale de la danse de 
Lyon : re:incarnation. Qudus Onikeku est aussi régulièrement professeur 
invité au Columbia College Chicago et à University of California Davis. 
Le travail de Qudus Onikeku est marqué par l’Afrique et la culture de ses 
populations, avec néanmoins une volonté d’universaliser son propos. Il 
s’intéresse aussi bien au pouvoir colonial et aux migrations du continent 
africain qu’à son esthétique et son identité plurielle. Qudus Onikeku 
associe de manière subtile les danses traditionnelles nigérianes, le hip-
hop, la capoeira, les vocabulaires contemporains et acrobatiques et 
s’adresse au public avec de nouveaux langages sensoriels.

© Marie Koehler

Spectacle créé le 21 juin 2019 au Festival 
Afri-cologne, à Cologne.



À l’origine, il y a Ida Rubinstein, danseuse légendaire des Ballets 
russes, muse de Serge Diaghilev, qui fit sensation à Paris au début du 
XXème siècle par son charisme, sa beauté et sa présence sulfureuse. Dans 
Salomé d’Oscar Wilde, qui la rendit célèbre, la danseuse effeuillait son 
costume et se dénudait : triomphe et renomée immédiats. Par cet acte 
provocant et libérateur, Ida Rubstein entrait dans l’histoire de la danse, 
de la perfomance et du féminisme. Un siècle plus tard, Lara Barsacq 
célèbre et chante la mémoire, la gloire et l’absence d’Ida Rubinstein, 
source d’inspiration constante. À sa façon, mêlant l’historique et le trivial, 
le grandiose et l’absurde, les souvenirs personnels et les archives, la 
chorégraphe compose une ode à la liberté et aux figures tutélaires qui 
insufflent énergie et audace. Un hymne à la poésie et à la danse comme 
invention de soi.

MARDI 16 JuIN 20h

NOuVEAu THÉâTRE DE MONTREuIL  
SaLLe j.p. verNaNT
MoNTreuiL

CRÉATION ET INTERPRÉTATION
Lara Barsacq, Marta Capaccioli, Elisa Yvelin/
Marion Sage
CONSEILS ARTISTIQUES Gaël Santisteva 
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES
Sofie Durnez
ASSISTANT ACCESSOIRES Ben Berkmoes 
LUMIÈRES Kurt Lefevre
MUSIQUES Nicolai Tcherepnin, 
Claude Debussy, Maurice Ravel, Snow Beard, 
Tim Coenen, Lara Barsacq, Gaël Santisteva

PRODUCTION Gilbert & Stock Coproduction : 
Charleroi danse - Centre Chorégraphique de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, Les Brigittines, 
Bruxelles (BE)
RÉSIDENCES DE CRÉATION La Raffinerie 
- Centre Chorégraphique de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Les Brigittines, Grand 
Studio, Le Théâtre de Liège et Honolulu, 
Nantes.
AVEC LE SOUTIEN DU Ministère de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles — Service de 
la danse, Wallonie-Bruxelles International et 
Grand Studio (Bruxelles)

« Hors les murs_Constellations » avec la 
complicité du Centre Wallonie-Bruxelles/
Paris, avec le soutien de Wallonie-Bruxelles 
international
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LARA BARSACQ
France/Belgique 

IDA DON’T CRy ME LOVE
Trio - 65 minutes
première en France

LARA BARSACQ
Lara Barsacq est chorégraphe, danseuse et comédienne. Elle aime 
mêler les pistes entre archives, fictions, incarnation et documentaire. En 
partant de l’histoire, des rituels autobiographiques et de la matière du 
réel, elle tente d’imaginer des danses, des métaphores et de basculer 
dans l’incarnation. Formée au CNSMDP en danse contemporaine, elle 
intègre entre 1992 et 1996 la Compagnie Batsheva sous la direction 
du chorégraphe Ohad Naharin. De 1994 à 2004, elle se consacre à la 
chorégraphie, que ce soit pour ses projets, à la demande du CNSMDP 
ou de compagnies professionnelles comme l’Ensemble Batsheva. Elle 
devient interprète des Compagnies Jean-Marc Heim, Alias, Jérôme Bel, 
Lies Pauwels & Ben Benaouisse, Tristero, les Ballets C de la B, le GdRA, 
Benny Claessens, Arkadi Zaides, Sarah Vanhee, la Cie du Zerep, Danae 
Theodoridou et Lisi Estaras.

Depuis 2004, elle est autant comédienne que danseuse, travaillant à 
partir d’improvisations et de textes d’auteurs. Elle développe son travail 
chorégraphique en collaboration avec Gaël Santisteva. Avec lequel elle 
fonde en 2016 l’asbl Gilbert & Stock. Après 15 ans en tant qu’interprète, 
Lara Barsacq renoue avec la chorégraphie en se concentrant sur le 
projet personnel Lost in Ballets russes créé le 19 avril 2018 à La Raffinerie, 
Charleroi danse. Elle présente cette année sa dernière création, IDA don’t 
cry me love autour de la figure d’Ida Rubinstein.

© Stanislav_Dobak

Spectacle créé le 18 octobre 2019 
à La Raffinerie, Bruxelles.



La pièce observe le corps tel un espace archéologique et engage ce 
corps dans des rituels de fouilles, révélant de nouvelles mythologies, et 
permettant un agencement sans limites de l’auto-représentation et de 
l’enracinement. C’est une extension somatique - un retour et une montée 
du corps vers de nouveaux territoires, de centaures, d’hybrides...

VENDREDI 19 JuIN 19h
SAMEDI 20 JuIN 18h

NOuVEAu THÉâTRE DE MONTREuIL  
SaLLe j.p. verNaNT
MoNTreuiL
LeT’S DaNCe

CHORÉGRAPHIE, INTERPRÉTATION 
Charlie Prince
PERCUSSIONS, ÉLÉCTRONIQUES
Joss Turnbull
CRÉATION SONORE Charlie Prince 
DRAMATURGIE, REGARD EXTÉRIEUR 
Erin Hill
LUMIÈRES Manon Bongeot

COPRODUCTIONS Rencontres Chorégra-
phiques Internationales Seine-Saint-Denis, 
VIADANSE Centre Chorégraphique National 
de Franche-Comté à Belfort (France), Charle-
roi Danses (Belgique)
SOUTIENS TanzHeilbronn (Allemagne), Omar 
Rajeh - Maqamat (Liban), Fondations Boghos-
sian (Belgique) Shawbrooke Dance (Irlande), 
Omar Rajeh - Maqamat (Liban)
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CHARLIE PRINCE
Liban

COSMIC A*
Solo et un musicien live -  40 minutes
Création

CHARLIE PRINCE
Charlie Prince est né et a grandi dans les montagnes du Liban, pour 
ensuite déménager au Canada puis à Amsterdam où il vit actuellement. 
Chorégraphe et performeur, il s’intéresse à la place du corps dans les 
imaginaires postcoloniaux comme moyen de subvertir et résister à 
l’héritage impérial. Il cherche à bouleverser la nostalgie culturelle afin 
d’inculquer une force progressive vers le fait d’être un sujet et non un 
objet de l’histoire. En tant que danseur, il a travaillé avec de nombreux 
artistes dont : les  Ballet BC, Cie Alias, Cie Irina Baldini, La Biennale 
de Venise (direction  :   Marie Chouinard) et très étroitement  avec le 
Maqamat Dance Theatre à Beirut depuis 2015. Diplômé en musique de 
l’université McGill à Montréal, il continue de composer pour des films et 
de la danse. Il reçoit le prestigieux prix de la Fondation Boghossian dans 
le domaine de la danse et de la performance à Bruxelles et à Beirut.
Charlie prince est soutenu par le apap - Performing Europe 2020, 
cofondé par le Creative Europe Programme of the EU.

© Triana Segovia



Une rencontre avec Nigel Charnock a marqué Marco d’Agostin et 
sa façon de concevoir la performance. BEST REGARDS n’est pas un 
hommage mais un salut. Sa manière de dire : « Dear Nigel, I want to be 
too much too ». C’est un solo vorace, une lettre écrite à quelqu’un qui 
ne répondra jamais. Un travail sur la colère de son premier amour : ce 
qu’il avait avant que la danse ne devienne un métier. l’amour qu’était 
seulement d’être sur le plateau, devant les autres, en sueur et livide, à 
chanter et danser. Un acte de nostalgie désespéré, non pour le monde 
comme il était, mais pour le monde comme il lui apparaissait.

VENDREDI 19 JuIN 19h
SAMEDI 20 JuIN 18h

NOuVEAu THÉâTRE DE MONTREuIL  
SaLLe j.p. verNaNT
MoNTreuiL
LeT’S DaNCe

CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE 
Marco D’Agostin
SON, GRAPHISME LSKA
TEXTE Chiara Bersani, Marco d’Agostin, 
Azzurra D’Agostino, Wendy Houstoun
LUMIÈRES Giulia Pastore
CONSEIL SCIENTIFIQUE The Nigel Charnock 
Archive, Roberto Casarotto
CONSEIL EN DRAMATURGIE Chiara Bersani, 
Claudio Cirri, Wendy Houstoun, Tabea Martin, 
Alessandro Sciarroni
COACH DU MOUVEMENT Marta Ciappina

PRODUCTION VAN
COPRODUCIONS Rencontres chorégra-
phiques internationales de Seine-Saint-Denis, 
KLAP Maison pour la danse à Marseille, 
CCN2-Centre chorégraphique national de 
Grenoble (France)
SOUTIENS Centrale Files, CSC/Centro per la 
Scena Contemporanea, in Theatro, ERT, The 
WorkRoom, Teatro Communale di Vicenza 
(Italie)
Avec le soutien de l’Institut Culturel Italien de 
Paris
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MARCO D’AGOSTIN
Italie 

BEST REGARDS
Solo - 50 minutes
Création

MARCO D’AGOSTIN
Artiste polyvalent, Marco d’Agostin est présent aussi bien dans le champ 
artistique de la danse et du théâtre que du cinéma. Formé en tant que 
danseur auprès de Yasmeen Godder, Nigel Charnock, Emio Greco/ 
Accademia Mobile. Il a notamment été l’interprète de Claudia Castellucci / 
Socìetas Raffaello Sanzio, Alessandro Sciarroni, Iris Erez, Liz Santoro,  
Tabea Martin. Au fil des années, il a approfondi ses compétences cho-
régraphiques avec Rosemary Butcher, Peggy Olieslaegers, Gitta Wigro, 
Guy Cools, Lucy Cash, Ginelle Chagnon.

Depuis 2010, Marco D’Agostin a développé son propre travail chorégra-
phique à travers la participation à des projets internationaux tels que 
Choreoroam Europe et Act Your Age. À ce jour il a crée huit pièces. Sé-
lectionné par Aerowaves en 2016, le solo Everything is ok (2015) a été 
présenté dans plusieurs festivals européens et a été choisi par le ré-
seau Dancenet Sweden pour une tournée en Suède. La pièce a obtenu 
le 2ème prix du jury au concours « (Re)connaissance 2017 », organisé par 
Le Pacifique - CDCN de Grenoble et le «Teatro Libero Palermo Prize» au 
BeFestival de Birmingham.

En 2018, Marco D’Agostin crée le duo Avalanche aux Rencontres Choré-
graphiques Internationales de Seine-Saint-Denis. La même année, il pré-
sente également le solo First Love au festival Torinodanza et à l’espace 
Malraux de Chambéry. Marco D’Agostin a reçu le «Premio UBU 2018», 
la reconnaissance la plus importante pour les arts de la scène en Italie, 
en tant que meilleur performeur de moins de 35 ans et Avalanche a été 
sélectionnée parmi les trois meilleurs spectacles de danse.

© Francesco Presepi

TourNée
13 février 2020, C’est Central, La Louvière, Belgique
5 au 7 mars 2020, Festival Dansfabrik, Brest
5 et 6 octobre 2020, Maison de la culture Tournai, 
Tournai, Belgique



Un spectacle manifeste du corps, de la chair, où l’objet sexuel devient 
sujet. Une nouvelle vague féministe est née - ultra-connectée, ultra-
sexuée et plus populaires. Mais face au pouvoir ambivalent de la culture 
pop, où et comment se placer dans ce combat en tant que jeune femme ? 
Quelles armes utiliser ? Ce solo explore les différents courants féministes 
contemporais et leur lien avec la culture pop. La popularisation  du 
féminisme est-elle une réelle prise de pouvoir ou une auto-contradiction 
profonde ? Une vraie revendication ou une récupération marketing ? I-clit 
traque ces moments de fragilité, ou l’on oscille entre affranchissement et 
nouvelles formes d’oppression 

VENDREDI 19 JuIN 19h
SAMEDI 20 JuIN 18h

NOuVEAu THÉâTRE DE MONTREuIL  
SaLLe j.p. verNaNT
MoNTreuiL
LeT’S DaNCe

CHORÉGRAPHIE, INTERPRÉTATION
Mercedes Dassy
DRAMATURGIE, REGARD EXTÉRIEUR 
Sabine Cmelniski
CRÉATION SONORE Clément Braive
SCÉNOGRAPHIE, CRÉATION LUMIÈRE 
Caroline Mathieu
COSTUMES, SCÉNOGRAPHIE Justine Denos

PRODUCTION DÉLÉGUÉE Théatre La Balsa-
mine (Belgique)
COPRODUCTIONS Théatre La Balsamine, 
Charleroi danse (Belgique) 
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
- Service de la danse, la SACD, Project(ion) 
Room, le B.A.M.P, le Théatre Océan Nord et 
Friends with Benefits

« Hors les murs_Constellations » avec la 
complicité du Centre Wallonie-Bruxelles/Paris, 
avec le soutien de Wallonie-Bruxelles interna-
tional 
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MERCEDES DASSY
Belgique

I-CLIT
Solo - 50 minutes

MERCEDES DASSy 
Mercedes Dassy est danseuse et chorégraphe, active dans les domaines 
de la danse, du théâtre, de la performance et de la vidéo. En 2009, elle 
intègre S.E.A.D.Salzburg Experimental Academy of Dance et suit un 
Summer Program à la Tisch School of Art/Dance Department – New 
York University. De retour à Bruxelles depuis 2012, elle travaille avec 
Voetvolk/Lisbeth Gruwez (AH/HA), Compagnie3637 (Eldorado, L’Enfant 
qui), le Collectif EnTransit, Matej Kejzar (raive), Cie PHOS/PHOR (La 
compatibilité du caméléon), Lucile Charnier (L’Appel du Mutant), 
MUGWUMP, Notch company/Oriane Varak (As a Mother of Fact) et avec 
Leslie Mannès (FORCES). Depuis 2014, Mercedes Dassy a également 
entamé son propre travail avec PAUSE, solo créé à l’occasion de la 
Museum Night Fever 2014.

Elle crée ensuite I-clit, présenté à La Balsamine dans le cadre du festival 
Brussels, dance ! 2018, soutenu par le Ministère de la Culture et nominé 
au Prix de la critique 2018. En septembre 2019, elle présente TWYXX au 
Théâtre de Namur, en collaboration avec le comédien Tom Adjibi. Une 
prochaine création est prévue pour 2020 : B4 summer, un nouveau solo 
de et par Mercedes Dassy. En traitant des sujets tels que la nouvelle 
vague féministe ultra-sexuée-connectée, l’engagement relationnel dans 
la société consumériste ou le rapport de sa génération à l’engagement, 
le travail de Mercedes Dassy se déploie sur base d’une triangulation 
chorégraphique, politique et esthétique. En juillet 2018, Mercedes Dassy 
s’est vue attribuer le prix Jo Dekmine récompensant les créations et 
artistes prometteu.r.se.s par le Théâtre des Doms.

© Ayka Lux

Spectacle créé le 27 février 2018 au Théâtre 
de la Balsamine, à Bruxelles.

TourNée 
5-6 octobre 2020 Maison culturelle de Tournai, 
Tournai, Belgique.
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autour Du festivaL

ateLier

maXence rey
Habiter son corps passionnément 

L’atelier s’adresse à des femmes à partir de 18 ans avec ou sans pratique de la danse.
 
Vendredi 12 juin 2020 à 19h30
Samedi 13 juin 2020 à 18h00
Conservatoire Jean Wiener à  Bobigny – 2 place de la Libération,  93000 Bobigny

Exploratrice d’un corps sensible et habité, Maxence Rey aborde les corps comme espaces de l’imaginaire, supports de 
métamorphoses, d’étrangeté et de poésie. 
En résonance avec la création PASSIONNÉMENT, l’atelier « Habiter son corps passionnément » s’envisage comme un espace 
singulier de partage au féminin, à travers le regard, le mouvement, la rencontre et la parole.
L’atelier invite les participantes à un temps d’exploration autour des enjeux de l’univers artistique de la compagnie : 
ralentissement des rythmes intérieurs, présence à soi et aux autres dans la manière d’habiter son propre corps, écoute subtile 
et poétique des sensations, afin de révéler les singularités et trésors en mouvement de chacune, de déplacer les regards sur 
soi-même et les autres. 

Inscription indispensable au 01 55 82 08 01 ou reservations@rencontreschoregraphiques.com
Tarif : 20 € sous condition d’achat d’une place pour le spectacle concerné 
(Nombre de places limité)

cassieL gauBe
workshop
Mercredi 10 juin 202
Auditorium du Conservatoire de Romainville – 79 Avenue du Président Wilson, 93230 Romainville

rencontre

conférence mardi 19 mai de 19h à 20h à l’espace michel simon

 « Histoire et actualité de la danse » proposée par Geisha Fontaine et Claire Jenny sur un thème en lien avec le spectacle Les 
Fables à la Fontaine.
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avec Les puBLics

S’appuyant sur des partenariats de long terme avec des structures des secteurs du social et de la santé, l’action des 
rencontres chorégraphiques s’inscrit dans différentes villes du département de Seine-Saint-Denis. Ces initiatives ont 
vocation à encourager les habitants à développer leurs pratiques artistiques mais aussi à devenir les spectateurs et les 
acteurs d’une vie culturelle de proximité de plus en plus dynamique à l’échelle du département. Ces actions prennent 
différentes formes : ateliers chorégraphiques, sorties culturelles, ateliers du regard mais aussi conférences et workshop 
autour du festival.

avec Les haBitants

Liaisons poétiques avec alvaro Morell

Le dispositif Itinérance mis en place par le Ministère de la Culture permet à des artistes d’établir une présence artistique sur 
un territoire. « Liaisons Poétiques » s’inscrit dans la continuité de Résonance, projet qui s’est déroulé entre 2018 et 2019 auprès 
d’adolescents et d’adultes du Centre Jean-Pierre Timbaud et du SESSAD Archipel à Montreuil. 
Ce parcours d’ateliers se veut une passerelle d’accès vers la pratique de la danse et vise à rendre la poésie au corps grâce à la 
valorisation du mouvement. 

Avec le  Centre Jean-Pierre Timbaud,  le  Théâtre Munic ipal  Berthelot  -  Jean-Guerr in  et  Les Instants Chavirés (Montreui l )

résidence artistique départementale avec pol pi

Dans la continuité d’une résidence territoriale depuis 2018, Pol Pi prolonge sa présence artistique dans le département épaulé 
d’Isabela Santana et de Rachel Garcia. Le chorégraphe invite les participants à traverser le processus de création de sa nouvelle 
création daté.e.s présentée les 16 et 17 mai à la MC93. Le point de départ de ces rencontres se fonde sur le questionnement qui 
a donné naissance au projet : que se passait-il au moment de notre naissance ? Quels liens peut-on avoir avec les événements, 
les discours tenus à cette époque, la mode, la musique, les danses alors pratiquées en boîtes de nuit ou sur les plateaux ? Au 
croisement des générations, ces ateliers sont pensés comme un espace collectif de recherche et de création.

Ce projet  de rés idence réunit  la  Maison des retra i tés (Romainvi l le) ,  le  lycée polyvalent  L iberté (Romainvi l le)  et

le  lycée Eugénie Cotton (Montreui l ) ,  l ’Univers i té  de Bobigny,  les  conservatoires des Li las  et  de Bagnolet , 

le  Centre La Gabr ie l le  (Claye-Soui l ly)  et  l ’école Duperré (Par is)

Territoires arborés, territoires dansés avec Silvia di rienzo et Stefania Brannetti

Mené par la compagnie montreuilloise C&C, ce projet a pour vocation de créer du lien entre les habitants de 
Montreuil. Celui-ci invite à traverser plus particulièrement le processus de création de la pièce Arbor Erit Arbre Sera, 
déambulation dansée pour l’espace public dans laquelle les chorégraphes abordent l’importance du monde végétal 
dans nos vies et dans notre société. Installant une présence artistique dans la ville, ce projet culminera dans des lieux 
atypiques montreuillois offrant un cadre verdoyant propice à la proposition de deux performances dansées courant juin 2020.

Avec la  Maison Bleue (Associat ion Aurore) ,  l ’Épicer ie  Sol ida i re  (Associat ion Aurore)  et  la  Maison des femmes (Montreui l ) .
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No(s)  Limit(es)  avec vicky gaspar

Le projet « No(s) Limit(es) » est né de l’envie de questionner le besoin sans cesse renouvelé de l’humain de poser 
des limites : celles qui séparent les personnes, les quartiers, les pays et les couches sociales mais aussi celles que nous 
nous imposons à nous-mêmes. L’enjeu est d’explorer des chemins intimes et collectifs pour créer une danse commune.

Auprès d ’adultes polyhandicapés de l ’Oranger ie  avec la  col laborat ion de La Commune,  centre dramat ique nat ional 

(Auberv i l l iers)

avec Les coLLèges

Les Rencontres chorégraphiques interviennent au sein de plusieurs établissements afin d’encourager le dialogue entre élèves 
et artistes. Grâce à des dispositifs tels que « La Culture et l’Art au Collège » mis en place par le département de la Seine-Saint-
Denis, des ateliers de pratique artistique, mais aussi de nombreuses sorties culturelles sont proposés.

Danser et  raconter  à  l ’unisson avec Mai  ishiwata

À partir de la création Unisson d’Ashley Chen, l’artiste propose une réflexion sur les rapports entre individus et communautés, 
entre cultures « savantes » et cultures « populaires », entre danse et musique. Les élèves sont invités à explorer leurs propres 
danses en s’appuyant sur des mouvements inventés ou issus de références en vue de créer une partition collective. 

Avec une c lasse de s ix ième du col lège Gérard Phi l ipe (Aulnay-sous-Bois)

L’arbre étoi lé  avec Smaï l  kanouté

Autour de la création Les Actes du Désert, chorégraphiée et interprétée par Smaïl Kanouté, les élèves sont amenés, au 
fil d’ateliers chorégraphiques, à réfléchir sur l’influence de nos origines sur notre construction identitaire, l’importance de 
l’enracinement dans le développement de soi et l’impact des êtres qui nous sont chers dans notre évolution personnelle. 
Qu’est-ce que l’identité ? Qu’est-ce que la communauté ? À quoi se réfère le lien généalogique et comment peut-il être vécu ? 

Avec une c lasse de tro is ième du col lège Marcel in  Berthelot  (Montreui l ) 

Les danses robot iques avec gaëtan Brun-picard

L’Homme a depuis toujours cherché à donner un sens à sa vie et à son existence. C’est ainsi qu’il s’ingénie à imaginer la vie 
artificielle en fonction de sa culture. Chorégraphique et robotique, ce projet propose aux élèves de mobiliser toutes les capacités 
expressives du corps afin d’imaginer, composer et interpréter une chorégraphie avec et pour des robots programmés.

Avec les  é lèves de c inquième,  de quatr ième et  de tro is ième du Col lège internat ional  de Noisy- le -Grand
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avec Les LycÉes

Les Rencontres chorégraphiques encouragent le rayonnement de la danse dans les lycées et proposent des par cours 
d’éducation artistique et culturelle dans des établissements franciliens.

Ces espaces qui me dansent avec johan anselem

Visiter et revisiter ce qui fait l’identité de leur établissement, évaluer les manières dont la notion d’espace peut stimuler les 
sens et la pensée, résonner dans le corps et faire danse... À partir de sa dernière création  Parlez-vous danser, l’artiste propose 
aux élèves une immersion ciné-dansée dans leur lycée et les convie à danser l’histoire/les histoires de leur établissement à 
partir d’une collection de documents. La danse ici conjuguée à la vidéo, en collaboration avec Julien Quentin (artiste vidéaste), 
entraînent les lycéens à être les auteurs et concepteurs de leurs chorégraphies et films, et à développer leur propre démarche 
créatrice pour concevoir des vidéos-danse.

Avec des é lèves du lycée Clément Ader (Tournan-en-Br ie) .

avec Les ÉcoLes

résidence terr i tor ia le  art ist ique et  culturel le  en établ issement scola ire

parcours ii – paysages et souvenirs dansés partagés avec pauline ruiz Carballido et jean-Baptiste Fave

Dans la continuité du projet « PARCOURS – ciné-chorégraphiques des souvenirs dansés » (2018-2019), ce projet encourage la 
découverte et le partage de souvenirs dansés et la prise de conscience de leurs richesses. La proposition est d’expérimenter la 
danse et la ciné-chorégraphie autour des notions de souvenir, de la transmission et de territoire. Les participants sont amenés 
à composer des paysages chorégraphiques à la lisière entre danse, la vidéo et les arts plastiques. Ce projet intergénérationnel 
se déploit avec les habitants du quartier Pierre Sémard à Saint-Denis afin de tisser du lien, des moments de partage et 
d’expérience commune. Pour mettre en lumière la richesse et la diversité des cultures et des individualités de ce territoire. 
restitution le mardi 28 avril 2020 à 19h aux archives Nationales, Site de pierrefitte-sur-Seine, 59, rue guymener

Avec les écoles Roger Sémat et  P ierre Sémard ,  le  col lège Fabien ,  la  Maison de quart ier  P ierre Sémard ,  le  centre de lo is i rs 

P ierre Sémard ,  la  rés idence Dionysia  (Saint-Denis)

projet  d ’établ issement

Cour arborée avec Silvia di rienzo et Stefania Brannetti

Autour de la création Arbor Erit [arbre sera], ce projet se veut une initiation à la danse dans l’espace public. Du hall de l’école à 
la cour de récréation , il s’agit pour les élèves de développer leur curiosité et leur créativité à travers une pratique artistique et 
la découverte d’une performance dansée dans les murs de l’établissement.

Avec les  é lèves de l ’école maternel le  Jean Jaurès à  Bobigny





informations pratiques

LieuX Des reprÉsentations

Nouveau ThéâTre De MoNTreuiL 
SALLE J.P. VERNANT : 10 PLACE JEAN JAURÈS, 93100 MONTREUIL 
SALLE MARIA CASARÈS : 63 RUE VICTOR HUGO, 93100 MONTREUIL

MC93 - MaiSoN De La CuLTure De BoBigNy
9 BOULEVARD LÉNINE, 93000 BOBIGNY

eSpaCe MiCheL-SiMoN 
ESPLANADE NELSON MANDELA, 93160 NOISY-LE-GRAND

La DyNaMo DeS BaNLieueS BLeueS
9, RUE GABRIELLE JOSSERAND, 93500 PANTIN

ThéâTre DeS MaLaSSiS
3 RUE JULIEN GRIMAU, 93170 BAGNOLET

ThéâTre MuNiCipaL BerTheLoT 
6 RUE MARCELIN BERTHELOT, 93100 MONTREUIL

La ChauFFerie 
10 BIS RUE MAURICE THOREZ, 93200 SAINT-DENIS

aTeLierS MéDiCiS
4 ALLÉE FRANÇOISE N’GUYEN, 93390 CLICHY-SOUS-BOIS

ThéâTre Du garDe-ChaSSe 
181 BIS RUE DE PARIS, 93260 LES LILAS

La CoMMuNe 
2 RUE EDOUARD POISSON, 93300 AUBERVILLIERS

L'eMBarCaDère 
5 RUE EDOUARD POISSON, 93300 AUBERVILLIERS

Le paviLLoN 
28 AVENUE PAUL-VAILLANT-COUTURIER, 93230 ROMAINVILLE
 
Les théâtres sont pour la plupart accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Pour mieux préparer votre venue, merci de nous prévenir lors 
de votre réservation.

tarifs  

TariF pLeiN   20€  

TariF reDuiT  14€ 
       
TariF uNique 6€ (HORS ABONNEMENT)
Tthéâtre des Malassis (Bagnolet) et à l’Espace-Michel-Simon 
(Noisy-le-Grand)

aBoNNeMeNTS
3 SPECTACLES ET + 12€ LA PLACE
5 SPECTACLES ET + 9€ LA PLACE

renseignements & reservations

par TéLéphoNe   01 55 82 08 01

weB   RENCONTRESCHOREGRAPHIQUES.COM

navettes gratuites

Réservations indispensables au 01 55 82 08 01 
(places limitées)

SAM 30 MAI
Départ à 15h 
Porte de la Villette*
> dir.Ateliers Médicis
> Représentation aux Ateliers Médicis 

DIM 31 MAI
Départ à 17h15
> dir. La Chaufferie - Saint-Denis
> Représentation à la Chaufferie

*Point de rendez-vous à la Porte de la Villette devant l’hotel 
Forest Hill

GROuPES

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.

 
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).




