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Cette nouvelle édition de DañsFabrik portera sur les questions environnementales de la façon 
la plus transversale possible. L’écologie interroge notre société, nos façons de faire, de vivre, 
de percevoir le monde avec des enjeux concrets de baisse des dépenses énergétiques mais 
nous invite également à penser de nouvelles utopies. Persuadé·e·s que c’est à plusieurs et 
en expérimentant que nous élaborerons un contenu le plus riche et diversifié possible, nous 
avons souhaité convier nos deux chorégraphes associé·e·s Betty Tchomanga et Jérôme Bel 
à participer à la programmation de cette nouvelle édition. Chacun·e à sa façon répond par 
son regard, ses pratiques comme ses engagements, aux enjeux que nous posent l’écologie 
du spectacle vivant.

Parler d’écologie est une évidence aujourd’hui ! Mais comment le faire sans s’enfermer dans 
un point de vue eurocentré ? C’est la question que je me suis posée en réponse à l’invitation 
d’être co-programmatrice de cette nouvelle édition du Festival DañsFabrik.

Dans son essai Une écologie décoloniale, Malcom Ferdinand, ingénieur en environnement et 
docteur en philosophie politique, pense l’écologie depuis le monde caribéen. C’est dans ce 
sillon que j’ai souhaité proposer aux spectateur·rice·s brestois·es une mise en perspective 
décoloniale du corps et des enjeux écologiques.

Ce parcours s’articulera autour d’une pluralité de formes afin de décoloniser nos regards 
et de dessiner différents modes de relations entre les corps et leurs environnements. 
Notamment à travers les performances MamiSargassa 1.0 de l’artiste martiniquaise Annabel 
Guérédrat ou Extinction Room du chorégraphe roumain Sergiu Matis ; la performance The 
Wake et le film Ouvertures du groupe The Living and The Dead Ensemble constitué d’artistes, 
performeur.ses et poètes.sses originaires d’Haïti, de France et du Royaume-Uni ; le concert 
de la rappeuse française d’origine martiniquaise Casey avec son groupe Ausgang et une 
Rencontre/discussion : Écologie décoloniale et arts vivants. 

Betty Tchomanga

En tant que co-programmateur de l’édition de ce festival, je me suis appuyé sur les thèses de 
l’universitaire Julie Sermon dans son livre Morts ou vifs, pour une écologie des arts vivants 
qui distingue plusieurs manières d’agir au théâtre.

La première est pragmatique, autrement dit produire des spectacles de manière écologique. 
Ma pièce Isadora Duncan a été créée après que j’ai décidé que, pour des raisons écologiques, 
ni moi, ni ma compagnie, ne prendrions plus l’avion. Elle a été construite en passant tous les 
éléments constitutifs d’un spectacle au prisme de l’écologie, afin d’en réduire autant que 
possible l’empreinte carbone. Au sein de DañsFabrik, le Local Festival International tente 
de conjuguer collaboration internationale et suppression des voyages aériens. Il rassemblera 
ainsi des chorégraphes étrangers (Taïwan et Uruguay) et des chorégraphes et danseuses 
travaillant en Bretagne.

La seconde manière d’agir est thématique, c’est-à-dire que les œuvres traitent du 
réchauffement planétaire. Ainsi, La Nature, le dernier film du réalisateur arménien Artavazd 
Pelechian et Extinction Room (Hopeless.), le spectacle du chorégraphe roumain vivant à 
Berlin Sergiu Matis observent la précaire cohabitation des communautés humaines avec leur 
environnement.

Jérôme Bel

ÉDITO 



Chorégraphes
Jérôme Bel Isadora Duncan
Jonas Chéreau Temps de baleine
Annabel Guérédrat MamiSargassa 1.0
Le Pôle (Katell Hartereau et Léonard Rainis) Into-the-wall
Ivana Müller Forces de la nature
Sergiu Matis Extinction room (Hopeless.)
The Living and The Dead Ensemble The Wake
La Débordante Cie (Éloise Desfarges et Antoine Raimondi) Ce qui m’est dû
Betty Tchomanga Kaleta - Danses de la peur
Jérôme Bel - Magdalena Leite - Wu-Kang Chen - Cie C'hoari 

Local Festival International 

Mette Ingvartsen The Dancing Public
Olga Dukhovnaya Swan Lake solo - ouverture de maquette

Rencontres & conférences
Thomas Ferrand Des plantes sauvages à l’heure du Capitalocène
Betty Tchomanga, Annabel Guérédrat, Malcom Ferdinand et Olivier Marboeuf 

Rencontre discussion : Écologie décoloniale et arts vivants

Betty Tchomanga & Léna Balaud Rencontre à la Librairie Dialogues

Olivier Cherbin Formation professionnelle NUMERIDANSE avec CultureLab29 

Rencontre LAPAS L'écologie dans le spectacle vivant : une utopie ?

Films
Olivier Marboeuf Ouvertures
Artavazd Pelechian La Nature
Annabel Guérédrat Mami Sargassa

Uzi Freyja

Ausgang (Casey)

DJ Wonderbraz

Concerts



Mardi 22 février
17h Olga Dukhovnaya - Swan Lake solo - ouverture studio - étape de travail
18h30 Thomas Ferrand - Rencontre-conférence : Des plantes sauvages à l'ère du capitalocène
21h Jérôme Bel - Isadora Duncan 

Mercredi 23 février
10h Rencontre professionnelle LAPAS - L'écologie dans le spectacle vivant : une utopie ?
10h Jonas Chéreau - Temps de baleine - représentation scolaire
11h Training avec Jérôme Bel et Elisabeth Schwartz, autour d'Isadora Duncan
14h30 Projection des films Ouvertures d'Olivier Marboeuf, La Nature de Artavazd Pelechian 
et Mami Saragassa d'Annabel Guérédrat
15h Jonas Chéreau - Temps de baleine
18h Annabel Guérédrat - MamieSargassa 1.0
19h30 Le Pôle - Into-the-wall
21h Ivana Müller - Forces de la nature

Jeudi 24 février
10h Jonas Chéreau - Temps de baleine - représentation scolaire
11h Training avec Annabel Guérédrat
14h Sergiu Matis - Extinction Room (Hopeless.)
14h30 Jonas Chéreau - Temps de baleine - représentation scolaire
17h30 Annabel Guérédrat - MamieSargassa 1.0
19h The Living and The Dead Ensemble - The Wake
21h Ivana Müller - Forces de la nature

Vendredi 25 février
11h Training avec Ivana Müller
14h Rencontre-discussion avec Betty Tchomanga, Annabel Guérédrat, Malcom Ferdinand  et 
The Living and The Dead Ensemble : Écologie décoloniale et les arts vivants
14h30 Jonas Chéreau - Temps de baleine - représentation scolaire
15h Sergiu Matis - Extinction Room (Hopeless.)
18h32 La Débordante Cie - Ce qui m'est dû
19h30 Jonas Chéreau - Temps de baleine 
20h30 Uzi Freyja (1ère partie) / Ausgang (Casey)
23h DJ Wonderbraz

Samedi 26 février
9h - 17h30 Formation professionnelle NUMERIDANSE avec Olivier Cherbin
11h Training avec Betty Tchomanga
11h Jonas Chéreau - Temps de baleine
11h33 Débordante Cie - Ce qui m'est dû
14h Betty Tchomanga - restitution Kaleta / Danses de la peur
15h The Living and The Dead Ensemble - The Wake
17h Rencontre à la Librairie Dialogues avec Léna Balaud et Betty Tchomanga 
18h30 Jérôme Bel, Magdalena Leite, Wu-Kang Chen, Cie C'Hoari - Local Festival International
21h Mette Ingvartsen - The Dancing Public

Calendrier



Olga Dukhovnaya
SWAN LAKE SOLO
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Swan Lake est un projet chorégraphique qui vise à transformer cette icône 
du ballet romantique en spectacle d’aujourd’hui. Questionner l’opposition 
haute culture/culture populaire, effacer la ligne entre solo et corps de 
ballets, affranchir le mouvement de la figurativité dominante et voir la 
complexité de ce qu’un corps donne à lire. Swan Lake solo s’élabore en 
étroite collaboration avec le compositeur Anton Svetlichny. La danse et la 
musique subissent une réadaptation et une réinvention détaillée. 
Symbole universel de la culture russe, le Ballet est passé, au tournant du 
XXIème siècle, du grand art académique à la culture de masse : du Swan 
Lake de Matthew Bourne, à l’animation de Kimio Yabuki, en passant par 
Hollywood et le Black Swan de Darren Aronofsky. Swan Lake a montré 
une capacité étonnante à se mettre à jour et à trouver une niche dans les 
contextes socio-culturels les plus inattendus.

Olga Dukhovnaya
Olga Dukhovnaya est une danseuse, chorégraphe et pédagogue d'origine 
ukrainienne, basée à Rennes. Diplômée de P.A.R.T.S (Bruxelles) en 2006, 
elle développe ses projets en Ukraine et en Russie de 2006 à 2010, puis 
obtient une Maîtrise en danse au CNDC Angers/Université Paris 8 en 2013.
En 2009, elle est lauréate de la bourse DanceWeb (festival ImpulsTanz, 
Vienne), et en 2012 du concours Danse Élargie (co-organisé par le Théâtre 
de la Ville-Paris et le Musée de la danse) avec Korowod, pièce inspirée 
d’une danse traditionnelle russe exécutée en groupe.
En 2015, elle réalise un court-métrage chorégraphique basé sur Korowod, 
produit par la Fondation d’entreprise Galeries Lafayette.
Sa pièce Soeur a été présentée au Musée de la danse – Rennes et au CCNO 
d'Orléans (2018).
Elle est également interprète pour Boris Charmatz et Maud Le Pladec et 
enseigne à l’Université Rennes-2 depuis 2017.

Ouverture de maquette  : 22 février à 17h 

Chorégraphie Olga Dukhovnaya
D’après une libre interprétation du ballet 
de Tchaikovsky
Partition chorégraphique Olga 
Dukhovnaya & Alexis Hedouin
Partition sonore Anton Svetlichny
Partition lumière et costume Guillaume 
Jouin & Marion Regnier

En tournée :
- 23 mars : Avant-première à la chapelle 
de Kermaria à Plouha dans le cadre du 
festival Leff Dance ! organisé par Le Petit 
Echo de la Mode - service culturel de Leff 
Armor communauté

Production C.A.M.P
Co-production Le Quartz - Scène natio-
nale de Brest avec le soutien de Au bout 
du plongeoir & La Coopération Nantes-
Rennes-Brest-Rouen - Itinéraires d’ar-
tiste(s) et de la DRAC Bretagne dans le 
cadre du plan de relance 2021.
Remerciements au CCNRB – Collectif 
FAIR-E pour les prêts de studio 
C.A.M.P est une association sub-
ventionnée par la DRAC Bretagne, la 
Région Bretagne, le  Département du 
Morbihan, la Ville de Port-Louis & la 
Ville de Locmiquélic
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Jérôme Bel poursuit la série des portraits de danseur·se·s initiée en 2004 
avec cette pièce conçue pour Elisabeth Schwartz, en se concentrant sur la 
figure d’Isadora Duncan dont elle est une spécialiste. 
Jérôme Bel dresse ici pour la première fois le portrait d’une chorégraphe 
décédée, prenant appui sur son récit autobiographique, Ma Vie. Il découvre 
sous le personnage romanesque une chorégraphe visionnaire, qui apporta 
les bases de la danse moderne, à l'origine de la danse contemporaine. 
Mêlant les registres discursif et sensible, moments parlés et solos 
dansés, le spectacle ravive le souvenir de la danse libre en associant le 
savoir chorégraphique à l’expérience du spectacle. Mis en lien avec les 
préoccupations de Jérôme Bel sur la danse comme levier d’émancipation, 
l’enseignement d’Isadora Duncan ici réactivé permet d’affirmer l’actualité 
de son potentiel critique. 

Jérôme Bel
Dans ses premières pièces (nom donné par l’auteur, Jérôme Bel, 
Shirtologie…), Jérôme Bel applique des opérations structuralistes à 
la danse pour isoler les éléments premiers du spectacle théâtral. Son 
intérêt se déplace par la suite de la danse comme pratique scénique à la 
question de l’interprète comme individu particulier. La série des portraits 
de danseurs aborde la danse par le récit de celles et ceux qui la font, met 
en avant la parole dans un spectacle chorégraphique et impose la question 
de la singularité sur scène.
Par le recours au biographique, Jérôme Bel politise ses interrogations, 
attentif à la crise du sujet dans la société contemporaine et aux modalités 
de sa représentation sur scène. En germe dans The show must go on, il 
nourrit des interrogations sur ce que peut politiquement le théâtre qui 
s’affirment à partir de Disabled Theater et de Gala. Proposant la scène 
à des interprètes non traditionnel·le·s, il privilégie la communauté des 
différences au groupe formaté, le désir de danser à la chorégraphie, pour 
mettre en œuvre les moyens d’une émancipation par l’art.
Depuis 2019, pour des raisons écologiques, Jérôme Bel et sa compagnie 
n'utilisent plus l'avion pour leurs déplacements et c’est avec ce nouveau 
paradigme que ses derniers spectacles (Xiao Ke, Laura Pante, Danses pour 
Wu-Kang Chen…) ont été créés et produits.
En 2005, Jérôme Bel reçoit un Bessie Award pour les représentations de 
The show must go on à New York. Trois ans plus tard, il est avec Pichet 
Klunchun récompensé par le Prix Routes Princesse Margriet pour la 
Diversité Culturelle (Fondation Européenne de la Culture) pour le spectacle 
Pichet Klunchun and myself. Disabled Theater est sélectionné en 2013 
pour le Theatertreffen à Berlin et reçoit le Prix suisse de danse « création 
actuelle de danse ». En 2021, Jérôme Bel et Wu-Kang Chen ont reçu le 
Taishin Performing Arts Award pour le spectacle Danses pour Wu-Kang 
Chen.
Jérôme Bel est associé à la programmation du festival DañsFabrik 2022.

Jérôme Bel
ISADORA DUNCAN

Représentation : 22 février à 21h 
Training : 23 février à 11h avec
Jérôme Bel et Elisabeth Schwartz autour 
d’Isadora Duncan (à partir de 10 ans)

Concept Jérôme Bel
Chorégraphie Isadora Duncan
Avec Elisabeth Schwartz en alternance 
avec Sheila Atala, Chiara Gallerani, 
Jérôme Bel

Production R.B. Jérôme Bel
Coproduction La Commune centre dra-
matique national d’Aubervilliers, Les 
Spectacles Vivants - Centre Georges 
Pompidou (Paris), Festival d’Automne 
à Paris, R.B. Jérôme Bel (Paris), Tanz 
im August/ HAU Hebbel am Ufer (Ber-
lin), BIT Teatergarasjen (Bergen)
Avec l’aide du CN D Centre National de 
la Danse (Pantin) dans le cadre de l’ac-
cueil en résidence, la MC93 (Bobigny) 
et la Ménagerie de Verre (Paris) 
Dans le cadre de Studiolab, pour la 
mise a disposition de leurs espaces de 
répétitions
R.B. Jérôme Bel reçoit le soutien de la 
Direction régionale des affaires cultu-
relles d'Île-de-France - Ministère de la 
Culture, de l'Institut Français - Minis-
tère des Affaires Etrangères - pour ses 
tournées a  l’étranger et de l'ONDA - 
Office National de Diffusion Artistique 
- pour ses tournées en France
R.B. Jérôme Bel : 
Conseil artistique et direction exécutive 
Rebecca Lasselin 
Administration Sandro Grando
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Alors que le temps, au sens large, est au cœur de nombreuses 
préoccupations, ce spectacle donne à voir d’insaisissables phénomènes 
météorologiques.
Comment aborder sur scène les changements climatiques ? Inviter les 
variations atmosphériques à entrer dans le théâtre ? Tel un équilibriste 
entre l’abstraction et l’absurde, entre le rire et la contemplation, entre les 
vagues et les tempêtes, Jonas Chéreau navigue sur ces lignes de crêtes et 
pose cette question moins simple qu’il n’y paraît : c’est quoi le problème 
avec le climat ? À dos de baleine, Jonas Chéreau emmène les enfants là où 
les mots ne peuvent pas aller.

Jonas Chéreau
Après des études d’histoire, il se forme à la danse au CNDC d’Angers dans le 
cadre de la formation d’artiste chorégraphique élaborée par Emmanuelle 
Huynh.
Entre 2011 et 2018, il signe une série de pièces en collaboration avec des 
artistes de différents champs. Il cosigne avec Madeleine Fournier plusieurs 
pièces : Les interprètes ne sont pas à la hauteur en 2011, Sexe symbole 
(pour approfondir le sens du terme) en 2013 lors du festival Artdanthé, 
306 Manon en 2013, film réalisé par Tamara Seilman, SOUS-TITRE en 
2015 dans le Nextfestival et Partout en 2016, notamment présenté dans 
le cadre du programme Nos lieux communs. Il participe aux Sujets à Vifs 
à Avignon en 2011 avec Jacques Bonnaffé et présente Nature aime à se 
cacher, propos dansé sur Le visible est le caché de Jean-Christophe Bailly 
et puis une nouvelle version Chassez le naturel au Théâtre de la Bastille en 
2013. Aussi, Jonas Chéreau fait partie du collectif EDA aux côtés de Maude 
Albertier et Sarah Pellerin-Ott. Ils créent ensemble TROIS en 2015 et Nos 
futurs en 2018. 
Avec Baleine, Jonas Chéreau inaugure en 2019 une nouvelle manière 
d’aborder la fabrication et l’écriture des objets chorégraphiques, cette 
fois-ci, en solo. En 2021, il propose Temps de Baleine, une adaptation 
jeune public de ce solo.
En parallèle, il participe en tant qu’interprète à des créations d’artistes 
d’univers différents : Daniel Larrieu, Laure Bonicel, Mickaël Phelippeau, 
Lilia Mestre, Sara Manente, Fanny de Chaillé et Phillipe Ramette, Anne 
Collod, Jocelyn Cottencin, Carole Perdereau, Alain Buffard, Aurelien 
Dougé, Pauline Brun et de Diederik Peeters.
Jonas Chéreau est également pédagogue, récemment invité par le CN D, à 
participer au programme Constellation, projet de médiation et de recherche 
qui explore et questionne la transmission en danse.

Jonas Chéreau
TEMPS DE BALEINE 

Pour tous à partir de 7 ans
Représentations :
23 février à 10h (scolaire) et à 15h 
24 février à 10h et 14h30 (scolaire) 
25 février à 14h30 (scolaire) et à 19h30
26 février à 11h

Création et interprétation 
Jonas Chéreau
Assistant à la dramaturgie, régie de 
tournée Marcos Simoes
Administration, production et diffusion 
MANAKIN Lauren Boyer & Leslie Perrin

Co-production Le Gymnase CDCN Rou-
baix - Hauts-de-France
Soutien Théâtre de L’Oiseau-Mouche

En tournée :
- 8 au 11 mars 2022 au CDCN Le Paci-
fique, Grenoble



Annabel Guérédrat
MAMISARGASSA 1.0
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La chorégraphe martiniquaise Annabel Guérédrat signe des performances 
empreintes d’une profonde réflexion sur le monde et sur la condition 
féminine en particulier. Ce concert performatif s’inscrit dans la série 
Ensargasse-moi, rituels d’enterrement dans la sargasse fraîche, algue 
toxique. Elle y interroge son rapport à la toxicité au sens large et à 
l’écoféminisme.
Nous sommes en 2083, sur une île déserte autrefois appelée Martinique. 
Après des siècles de colonisation, de contamination, d’occupation et de 
tourisme, aucun humain, aucun animal, aucune plante, n’a survécu. 
Seules les sargasses, algues toxiques, sont restées. Une nouvelle entité, 
Mamman Sargassa, génétiquement modifiée, a éclos. Pour rester vivante, 
elle s’enterre elle-même dans de la sargasse fraiche, afin de coloniser 
à son tour cette algue. À travers cet acte de sorcellerie, de magie, elle 
renaît autrement, se réhumanise, jour après jour et enfante de nouveaux 
êtres pour repeupler la Martinique. Des êtres hybrides, mi-humains, mi-
sargassiens. Des êtres hybrides qui chantent et dansent, plutôt que parler 
et marcher.

Annabel Guérédrat
Chorégraphe, danseuse et performeuse, Annabel Guérédrat vit et travaille 
en Martinique. Elle a d’abord suivi plusieurs formations en danse butoh, en 
pilates, en yoga, en ladja et en krump. Dès 2003, elle crée et travaille pour 
la compagnie ARTINCIDENCE. A partir de 2006, elle mène, parallèlement 
à ses créations, des actions dansées dans les milieux de la prostitution, 
carcéral, éducatif, médical et socio-humanitaire. Puis elle s’ouvre à de 
nouveaux échanges et crée de nouvelles collaborations artistiques avec 
des chorégraphes caribéens, sud-américains et africains ; ce jusqu’à 
aujourd’hui.
Entre juin et septembre 2010, elle fait trois rencontres décisives, avec 
Meredith Monk, Keith Hennessy et Anna Halprin. D’où découle son solo 
performatif Afreak show for S., mettant en jeu « son corps comme totalité 
ouverte », en hommage à la Vénus noire, Sarah Baartman. En 2011, elle 
collabore avec le chorégraphe tchadien Hyacinthe Abdoulaye Tobio sur le 
duo Iyam Tara.
En 2012, elle ouvre un nouveau chantier autour du féminisme noir en 
créant le trio Women, part two : you might think I’m crazy but I’m serious, 
avec les performers Ghyslaine Gau et Ana Pi. Ses interrogations portant 
sur le corps politique et la posture sociale des femmes noires et métisses 
dans les Caraïbes, la conduisent à un partenariat avec l’Union des Femmes 
de la Martinique. Elle donne en novembre 2014 un workshop « Colored 
women in a white world » avec 6 jeunes femmes noires, performeuses 
au Ballhaus de Berlin. En 2015, elle crée Valeska and you avec le batteur 
Franck Martin, autour de la figure de la sorcière moderne s’inspirant de la 
danseuse burlesque berlinoise juive des années 1920, Valeska Gert.
Après un projet en tryptique avec le plasticien Henri Tauliaut, Annabel 
Guérédrat crée avec lui, en 2017 puis 2019, les deux premières éditions 
du FIAP Martinique, Festival International d’Art Performance. En parallèle, 
Annabel crée trois nouvelles performances : HYSTERIA, accompagnée de 
deux musiciens live ; I’M A BRUJA ; et BBBeloved.

Représentations : 23 février à 18h
24 février à 17h30
Training : 24 février à 11h
Rencontre-discussion - Écologie décolo-
niale et les arts vivants : 
25 février à 14h
Projection Mami Sargassa : 23 février à 
partir de 14h30

Conception et performance
Annabel Guérédrat
Guitare Ralph Lavital
Batterie Daniel Dantin
Hair Design Murielle Kabile
Costume Annie Melza Tiburce
Coatch vocal Haïm Isaac
Coatch Waacking Sonia Mvondo & 
Sandra Sainte Rose

Production Artincidence
avec l’aide de la  Direction des Affaires 
Culturelles de la Martinique
Mises à disposition de studios
Espace Korzémo, Espace DD,
Terre d’Arts, Centre Culturel P. Aliker
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Dans ce solo, pensé à partir de l’album concept The Wall de Pink Floyd, 
Katell Hartereau et Léonard Rainis s’intéressent une fois encore à l’être 
humain et ses inhérentes contradictions.
En utilisant la partition exacte du premier disque de l’album, sans en 
oublier les paroles, parties prenantes de la scénographie, les chorégraphes 
souhaitent mettre en avant la contradiction qui nous meut dans notre for 
intérieur. Dire autrement nos conflits internes, intimes. Ceux qui nous 
questionnent sur nos choix.
Au plateau, le danseur est accompagné d’un enfant, un grand corps et 
un petit corps en cohabitation. Ensemble, ils nous interrogent : comment 
peut-on vivre bien et durablement au sein de nos propres contradictions ?

Léonard Rainis
Formé à l’école nationale de danse de l’Opéra de Paris, et après avoir 
travaillé aux ballets de Monte-Carlo puis à l’Opéra national du Rhin 
(William Forsythe, Lucinda Child, George Balanchine, Bertrand d’At, Jean-
Christophe Maillot, Jo Strømgren, John Neumeier, José Limon, Uwe Scholz, 
Davide Bombana, Hans van Manen, Maurice Béjart) il devient artiste 
indépendant et travaille en Europe avec des chorégraphes contemporains : 
Marco Santi, Rui Horta, Hans Neuenfels, Felix Ruckert, Mikael d’Auzon, 
Vidal Bini, Toufik OI, Suzanne Frey, Gabriella Riccio, Laura Frigato, Morgan 
Bellanger. Ce travail de création l’oriente vers un désir de vivre d’autres 
expériences et l’incite à créer son propre langage chorégraphique. Il crée 
Le Pôle en 2007 à Lorient avec Katell Hartereau, projets autour de la danse, 
du corps et du mouvement, de l’individu et du groupe.

Katell Hartereau
Formée à la Folkwang Hochschule sous la direction de Pina Bausch, elle 
mène une carrière d’interprète en Suède avec la compagnie NorrDans 
(Rui Horta, Ted Stoffer, Stefen Petronio, Uri Ivgi, Jeanne Yasko, Roberto 
Zappala). Très vite, elle s’aperçoit que son engagement dans la danse se 
situe au delà de la pure interprétation. C’est en Allemagne qu’elle mènera 
ses premières expériences en tant que porteuse et accompagnatrice de 
projets. Aujourd’hui, elle met sa créativité et ses compétences au service 
du Pôle en collaborant avec Léonard Rainis.

Le Pôle (Katell Hartereau et Léonard Rainis)
INTO-THE-WALL

Représentation : 23 février à 19h30 

Conception Katell Hartereau et 
Léonard Rainis
Performeur Joachim Maudet 
Lumière Alexis Poillot
Video David Salaün
et avec Margaux Visset
Administration et diffusion 
Charlotte Cancé

Production LE PÔLE
Coproductions Le Phare – Centre Choré-
graphique National du Havre , Norman-
die,  direction Emmanuelle Vo-Dinh, 
Le Triangle – scène conventionnée 
danse à Rennes, Le Mac Orlan à Brest.
Accueil en résidence La Balise - 
Lorient, Théâtre du Marché aux Grains 
- Bouxwiller, Centre Chorégraphique 
National de Caen en Normandie, direc-
tion Alban Richard
Aide à la résidence 
Danse à tous les étages, dans le cadre 
du réseau Tremplin
Le Pôle est soutenu par l'Etat - Préfet 
de la région Bretagne –DRAC Bretagne 
au titre de l’aide à la structuration, le 
ConseilRégional de Bretagne, le Dépar-
tement du Morbihan, la Ville deLorient.

En tournée :
- 17 ou 19 mai à La Passerelle, Scène 
Nationale, Saint Brieuc
- 12 juin au Festival Nomadanse, La 
Grande Boutique de Langonnet et Danse 
à tous les étages
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À la croisée du théâtre, de l’art visuel, de l’écriture et de la danse, Ivana 
Müller déploie des poétiques du langage où la notion de participation et 
le spectaculaire sont mis en question. Elle explore l’idée de chorégraphie 
sociale et son inscription dans un écosystème, un commun.
Inspiré par les principes de forces mécaniques qui créent le mouvement — 
inertie, élan, gravité, résistance, force d’action et de réaction — Forces de la 
nature suit les mouvements d’un groupe composé de cinq personnes avec 
différentes énergies et idées. Leurs désirs et perspectives ne sont peut-
être pas les mêmes, mais ils ont un objectif commun : la construction d’un 
habitat, d’un espace qu’ils doivent partager. Leurs négociations deviennent 
leurs mouvements, leurs questions deviennent leur partition.

Ivana Müller
Ivana Müller est née à Zagreb et a grandi en Croatie et à Amsterdam. Elle 
vit aujourd’hui à Paris et travaille à l’international. 
À travers son travail chorégraphique et théâtral ainsi que ses performances, 
installations et textes, Ivana Müller crée des poétiques du langage, 
interroge le corps et ses représentations, repense la politique du spectacle 
et du spectaculaire, revisite la place de l’imagination et de l’imaginaire, 
questionne la notion de « participation », explore l’idée de valeur et 
continue de s’inspirer des relations entre interprète et spectateur. Son 
travail est souvent expérimental, radical et formellement innovant. L’idée 
du mouvement et du corps reste au centre de son intérêt artistique. Bien 
qu’elle crée sous différentes formes, le théâtre reste le principal contexte 
dans lequel elle développe et présente son travail. Ses pièces - entre autres 
How Heavy Are My Thoughts (2003), While We Were Holding It Together 
(2006), Playing Ensemble And Again (2008), 60 Minutes of Opportunism 
(2010), Partituur (2011), In Common (2012), We Are Still Watching (2012-
2019), Positions (2013), Edges (2016), Conversations Déplacées (2017), 
Hors-Champ (2018), Entre-Deux (2019) - ont été produites et présentées 
dans de multiples festivals et théâtres en Europe, aux Etats-Unis, au Brésil 
et en Asie au cours des 17 dernières années.
Occasionnellement son travail est également montré dans le contexte 
de l’art plastique, notamment à la Biennale de Venise en 2015, le Garage 
Museum Of Contemporary Art (Moscou), Hayward Gallery/Southbank 
Center (Londres), Kunsthalle (Düsseldorf), National Museum of Singapore, 
Zachęta - National Gallery, Varsovie, etc. 
Dans le cadre de sa pratique artistique, Ivana Müller organise des 
rencontres artistiques et discursives ainsi que des pratiques collaboratives. 
Elle enseigne également fréquemment, notamment à l'Institut Piet Zwart 
de Rotterdam, à l'SNDO à Amsterdam, à l'Institut d'études théâtrales 
appliquées de Giessen, à l'Université Paris 8, à l’Université de Hambourg, 
l’École d’art de Zürich, SODA- HZT de Berlin, à PARTS Bruxelles, etc.

Ivana Müller
FORCES DE LA NATURE  

Représentations : 23 et 24 février à 21h
Training : 25 février à 11h

Concept, texte et chorégraphie 
Ivana Müller
en collaboration avec les interprètes 
Julien Gallée-Ferré, Daphné Koutsafti 
en alternance avec Anne Lenglet, Julien 
Lacroix, Irina Solano en alternance avec 
Jeanne Lepers, Vincent Weber
Scénographie en collaboration avec 
Alix Boillot
Création lumières, régie générale 
Fanny Lacour
Costumes Suzanne Veiga Gomes, assis-
tée de François Maurisse
Création du paysage sonore Cornelia 
Friederike Müller et Nils De Coster
collaboration artistique Anne Lenglet, 
Jonas Rutgeerts
collaboration à la traduction française 
Julien Lacroix, François Maurisse

Production I’M COMPANY (François 
Maurisse, Gerco de Vroeg, Suzanne 
Veiga Gomes)
Coproduction Schauspiel Leipzig, 
Residenz, Leipzig (DE) / Ménagerie 
de verre, Paris (FR) / BUDA Kuns-
tencentrum, Courtrai (BE) / CCN2 - 
Centre national chorégraphique de Gre-
noble (FR) / Kaaitheater, Bruxelles (BE) 
/ Tanzfabrik Berlin (DE) / La Briquete-
rie, Centre de développement choré-
graphique national du Val-de-Marne, 
Vitry-sur-Seine (FR)
Soutiens Direction régionale des 
affaires culturelles d'Île-de-France - 
Ministère de la Culture et de la Com-
munication au titre de l’aide à la 
structuration / APAP - performing 
europe 2020 (EU) / ACT - Art Climate 
Transition network (EU)
Remerciements Théâtre Paris-Villette / 
Nanterre-Amandiers, CDN / Les Labo-
ratoires d’Aubervilliers



Sergiu Matis
EXTINCTION ROOM (HOPELESS.) 
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Comment éveiller nos consciences à la crise climatique grâce aux sons ? 
Qu’est-ce que cela provoque en nous d’entendre des bruits de la nature qui 
disparaissent ? Sergiu Matis poursuit sa réflexion sur la place de la nature 
dans nos sociétés occidentales et sur sa représentation dans les œuvres 
artistiques et culturelles, à une époque où les climatologues ne cessent de 
nous alarmer sur les dangers de la crise climatique.
Avec Extinction Room (Hopeless.), proposition hybride entre performance 
dansée et installation sonore, trois interprètes racontent les histoires 
d’espèces en voie d’extinction. Mythes et récits scientifiques se 
mêlent, danses et chants prennent vie. Porté·e·s par cette partition, les 
performeur·se·s s’animent et emportent le public dans une expérience 
immersive où il est question des pertes passées, présentes et à venir….

Sergiu Matis
Sergiu Matis est un chorégraphe roumain, né en 1981 à Cluj-Napoca. Il 
se forme à l’École Octavian Stroia à Cluj puis à la Mannheim Academy of 
Dance, avant de commencer sa carrière au Tanztheater Nuremberg. Il vit et 
travaille à Berlin depuis 2008, diplômé en 2014 de l’Inter-University Centre 
for Dance (HZT) et de l’Université des arts de Berlin (UdK).
Il écrit et chorégraphie plusieurs pièces dont Keep it Real (2013), Explicit 
Content (2015), Neverendings (2017), Hopeless (2019) et UNREST (2021). 
Il dirige également plusieurs ateliers pédagogiques, invité par différentes 
institutions internationales.
Sa pratique naît d’un travail continu sur les archives, physiques et 
numériques, du souhait d’interroger ce qui a été archivé, de sauver ce qui 
aurait pu être perdu, et de réinventer ce qui n’était pas encore documenté. 
L’accumulation d’histoires lui sert de point de départ vers un imaginaire 
chorégraphique nouveau. Son travail veut provoquer une expérience 
intense, rompant avec les idées battues et reflétant les instabilités de 
notre époque.

Représentations : 24 février à 14h 
25 février à 15h

Conception et chorégraphie
Sergiu Matis
Avec Martin Hansen, Sergiu Matis, 
Manon Parent
Installation sonore et composition AGF 
aka Antye Greie
Texte Philip Ingman, Sergiu Matis et 
Mila Pavićević
Recherches scientifiques Philip Ingman
Dramaturgie Mila Pavićević
Son Martin Lutz

Production Sergiu Matis, financée par 
The Capital Cultural Fund Berlin
Coproduction 4Culture Association 
Bucharest
Co-financé par The National Cultural 
Funds (Roumanie), l’Institut Culturel 
Roumain et l’Europalia Arts Festival de 
Bruxelles
Avec le soutien du Centre of Drama Art 
Zagreb et l’Institut Chorégraphique 
International – CCN Montpellier-Occi-
tanie en tant que membre du projet Life 
Long Burning (LLB) – pour un soutien 
durable de la danse contemporaine en 
Europe, soutenu par le programme “Eu-
rope Créative” de l’Union Européenne

En tournée :
- 5 mars à La Pop, Paris
- 24 et 25 mars à Prague
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The Living and The Dead Ensemble est un groupe d’artistes, d’interprètes 
et de poètes d’Haïti, de France et du Royaume-Uni. Mêlant performance, 
texte et vidéo, leur travail convoque le passé, et les futurs possibles à partir 
de la présence des corps et des images.
Récits intimes et fables, cris de révolte et chants, revendications et délires, 
une assemblée essaie de se faire entendre. Y a-t-il un futur possible au-
delà de la répétition des catastrophes en tout genre ?
Renouant avec l’art du conte les huit interprètes touchent du doigt toutes 
les formes d’aliénation sociale et politique, familiale et psychologique : les 
dissonances de classe, le racisme, l’exclusion, le dérèglement climatique… 
Traversé par l’esthétique du chaos, The Wake ausculte les méandres socio-
politiques d’un monde en discordance.
Ce collectif du vivant et des émotions indomptées nous emporte dans une 
intense veillée et fait de la nuit un espace de rencontre et d’élaboration des 
luttes futures.

The Living and the Dead Ensemble
The Living and the Dead Ensemble est un groupe d’artistes, d’interprètes et 
de poètes d’Haïti, de France et du Royaume-Uni. Ils se sont d’abord réunis 
en 2017, pour produire la traduction et la performance en créole haïtien de 
la pièce Monsieur Toussaint d’Édouard Glissant. Issu d’une idée originale 
de Louis Henderson et Olivier Marboeuf, le premier film de l’Ensemble, 
OUVERTURES, a été présenté en première à la Berlinale 2020. Cette œuvre 
explore l’influence d’Haïti, première république noire indépendante des 
Amériques, dans la modernité occidentale comme l’histoire et le présent 
des Caraïbes.
The Living and the Dead Ensemble est actuellement composé de : Rossi 
Jacques Casimir, Dieuvela Cherestal, Sophonie Maignan, Cynthia Maignan, 
James Desiris, James Peter Etienne, Mackenson Bijou, Leonard Jean 
Baptiste, Olivier Marboeuf, Louis Henderson.

The Living and The Dead Ensemble 
THE WAKE 

Représentation : 24 février à 19h
26 février à 15h
Rencontre-discussion - Écologie déco-
loniale et les arts vivants : 
25 février à 14h
projection OUVERTURES : 
23 février 14h30

Une performance écrite et interprétée 
par The Living and the Dead Ensemble

Coproduction Spectre Productions, Le 
théâtre de l’Usine (Genève), Les Ate-
liers Médicis (Clichy-Montfermeil), 
Kunstenfestival des Arts (Bruxelles), 
Z33 (Aalst) et Savvy Contemporary 
(Berlin)
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Ce qui m'est dû  est un moment de théâtre chorégraphique qui part de 
l’intime et du corps pour questionner crûment le politique. Héloise 
Desfarges et Antoine Raimondi racontent par la danse et le jeu, l’histoire de 
leur propre prise de conscience écologiste. Une façon non culpabilisante, 
poétique et intelligente de prendre part à la lutte.
Puisant dans les pensées de Naomi Klein, d’André Gorz et du Comité 
Invisible, le duo activiste artistique témoigne d’une alternative politique. 
De la ZAD à la COP, ils traversent les territoires du débat et récoltent les 
discours entendus, de la pharmacienne au président. 
A la manière des conférences gesticulées, Ce qui m'est dû cherche à toucher 
les profanes tout en donnant du grain à moudre et du cœur à l’ouvrage aux 
militant·e·s chevronné·e·s.

La Débordante Cie
En 2007, La Débordante Compagnie voit le jour avec le solo Il ne faut 
pas confondre la tête et les fesses, créé et dansé par Héloïse Desfarges. 
Intense combat entre une femme et ses vêtements, ce striptease burlesque 
et libérateur dessine les premiers traits de la compagnie.
La rue sera le terrain de jeu pour la deuxième pièce de La Débordante, 
Lélevla, en 2008, un spectacle sur le hasard, les rencontres et le rythme, 
pour 6 interprètes.
Associant corps et questionnement politique, sans se cantonner à un format 
ou un genre précis, la compagnie est protéiforme. Les pièces alternent 
espace public (Lélevla, Dispersion, Rassemblement) et espace scénique (Il 
ne faut pas confondre la tête et les fesses, Vite elles mentent, Mal(e), Ce 
qui m’est du, Moi la fin du monde le prix de l’essence et le temps qu'il fera) 
En fonction des rencontres et des inspirations, les projets privilégient une 
écriture chorégraphique précise ou laissent la place à l’improvisation ; sont 
parfois textuels, parfois purement physiques, ou tout à la fois.
Au fil du temps, des interprètes et des collaborateurs arrivent et d’autres 
partent, mais une grande importance est donnée à la construction de 
relations de confiance sur des durées longues, qui se poursuivent sur 
plusieurs projets. L’équipe apporte ainsi à la compagnie ses connaissances 
variées : tango, taï chi, qi gong, yoga, gyrokinesis, astrophysique, sciences 
climatiques, acrobatie, danse contact improvisation, flying low, sciences 
dures et sciences molles...
La compagnie intervient auprès des publics sous forme de stages, d’ateliers 
ou de conférences. Très concernée par le changement climatique, la 
compagnie milite pour des modes de transport doux, émettant le moins de 
CO 2 possible et à ce titre ne se déplace jamais en avion.

La Débordante Cie (Héloise Desfarges et Antoine Raimondi)
CE QUI M’EST DÛ 

Représentations : 25 février à 18h32 
26 février à 11h33

Avec Heloise Desfarges, 
Antoine Raimondi
Accompagnement artistique Jérémie 
Bergerac
Ecriture Héloise Desfarges , Antoine 
Raimondi, Jérémie Bergerac

Production Association Ahouai Nansi 
Tropbien / La Débordante Cie
Un spectacle créé avec le soutien de : le 
Nouveau Relax (Chaumont), la Bobine 
(Grenoble), Curry Vavart (Paris), le 
Jardin d’Alice (Montreuil), Animakt 
Saulx les Chartreux) Et pour la version 
LSF, les soutiens de IVT International 
Visual Theatre (Paris), Quai des Arts 
(Pornichet)

En tournée :
- Le 6 avril à la Carte blanche la Fausse 
Cie, La Roche Posay
- Le 12 mai au Centre Culturel Athéna, 
Auray
- 22 mai à Vendeheim (Version LSF)
- 25 juin à La Palène, Rouillac



©
 M

él
an

ie
 P

er
ro

t

Le Kaleta est une tradition béninoise importée au milieu du XIXe siècle du 
Brésil par d'ancien·nes esclaves revenu·es sur leurs terres d'origine. Porté 
le plus souvent par des enfants et adolescent·es, il s'agit d'un mélange 
entre carnaval, halloween et danses de masque.
En complicité avec de jeunes brestois·es de 6 à 20 ans, Betty Tchomanga 
convoque le Kaleta comme un horizon pour l’imaginaire afin de fabriquer 
des « Danses de la peur ». À l'issue de plusieurs ateliers ayant mis au travail 
le rythme, le chant, le travestissement et la transgression, un groupe formé 
d’enfants, de collégien·nes et d’étudiant.es fera irruption dans le Festival 
DañsFabrik et partagera les voix et les danses qu'iels portent.

Betty Tchomanga
Betty Tchomanga se forme au Conservatoire de Bordeaux et auprès d’Alain 
Gonotey (Cie Lullaby) entre 2004 et 2006. Elle intègre en 2007 la formation 
d’artiste chorégraphique du Centre National de danse contemporaine 
d’Angers (CNDC) sous la direction d’Emmanuelle Huynh. En parallèle, elle 
poursuit des études littéraires à l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle 
jusqu’en 2014 où elle obtient un master 2 en lettres modernes.
Elle débute sa carrière d’interprète en 2009 auprès d’Emmanuelle Huynh 
(Cribles, Augures) et Alain Buffard (Tout va bien). Par la suite, elle multiplie 
les expériences d’interprète pour des chorégraphes aux esthétiques 
diverses : Raphaëlle Delaunay (Bitter Sugar), Fanny de Chaillé (Passage 
à l’acte), Gaël Sesboüé (Grammes), Éléonore Didier (Moi, mes copines, 
à l’instant où ça s’arrête), Anne Collod (Le parlement des Invisibles), 
Herman Diephuis (Clan ; Mix), Nina Santès (Hymen Hymne). Toutefois, 
son parcours d’interprète sera principalement marqué par la rencontre 
et la collaboration avec Marlene Monteiro Freitas qui commence en 2014 
et se poursuit aujourd’hui (D’ivoire et chair, les statues souffrent aussi ; 
Bacchantes, prélude pour une purge, Mal).
D’autres expériences viennent nourrir sa pratique d’artiste interprète, 
notamment des performances pour le plasticien Alex Ceccetti et un 
premier rôle dans Secteur IX B, un film de Mathieu K. Abonnenc présenté à 
la biennale de Venise 2015.
Par ailleurs, elle n’a jamais dissocié sa pratique d’interprète d’une pratique 
d’auteure. En 2012 elle crée –A– ou il a sûrement peur de l’eau le poisson en 
collaboration avec le musicien Romain Mercier, puis en 2013, un spectacle 
in situ intitulé Le Rivage en collaboration avec Oriane Déchery et Jérôme 
Andrieu.
En 2016, elle intègre l’Association Lola Gatt Productions chorégraphiques 
implantée à Brest en tant que chorégraphe associée avec Gaël Sesboüé et 
Marie-Laure Caradec. La même année, elle chorégraphie et met en scène 
Madame, une pièce pour trois interprètes. En 2020 elle crée et interprète 
le solo Mascarades, lors du festival DañsFabrik. 
Betty Tchomanga est associée à la programmation du festival DañsFabrik 
2022.

Training : 26 février à 11h 
Restitution : 26 février à 14h
Rencontre-discussion - L'écologie déco-
loniale et les arts vivants :  
25 février à 14h

Une proposition de Betty Tchomanga 
pour des jeunes brestois.es.
Ateliers menés en collaboration avec 
Dalila Khatir, Emma Tricard et 
Viviane Marc.
Avec Bleuenn, Chloé, Sibylle, Mona, 
Milan, Lou, Adèle, Sophia, Diana, Léo, 
Shayna, Paul, Soa, Côme, Ninon, Victor, 
Emile, Ninon, Tobias, Anatole, Alin, 
élèves de l’école Sanquer
Mila Boyaval, Maïna Corre Laouenan, 
Gabin Richou Beyaert, Nassim Tija-
ni, Nathan Tom, Raphaël Vantis, Lisa 
Vourch, collégien.nes CHAD  du Collège 
Anna Marly 
et Pauline Auzuret , Jessica Simantov, 
Elise Chartier, Martin Coz Elleouet, 
Enora Grandjean, Nina Honegger, 
Garance Large, Clara Rostaing, Aziliz 
Béchu, Rosa Berder, Agathe Collet, 
étudiant.es de la Licence Art.

Betty Tchomanga
KALETA / DANSES DE LA PEUR 
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Le Local Festival International est un festival dans le festival. C’est une 
tentative de produire une soirée composée de pièces de danse venant 
d’autres continents mais aussi locales, tout en réduisant au maximum 
l’empreinte carbone.
Aussi, Jérôme Bel a imaginé une collaboration entre des artistes 
étranger·e·s et des artistes vivant· à Brest ou en Bretagne.  Cela a donné 
lieu à des processus divers de transmission, de reprises de pièces, 
d’expérimentations de tous ordres. Tout ceci est pour le moins hautement 
expérimental.
On pourra voir le spectacle Tsef Zon(e) des deux chorégraphes Pauline 
Sonnic et Nolwenn Ferry d’après les danses folkloriques bretonnes. 
Elles interpréteront aussi la pièce Léviathan  de la chorégraphe 
uruguayenne Magdalena Leite. Tandis que la danseuse espagnole vivant 
à Brest Guiomar Campos interprétera, elle, Water Study d'Isadora Duncan 
ainsi qu’un solo, One Dance, one dances, one danced, du chorégraphe et 
danseur taïwanais Wu-Kang Chen. 

Pauline Sonnic
Originaire du Morbihan, Pauline Sonnic découvre la danse à Lorient 
puis se forme à la danse contemporaine au Conservatoire de Nantes à 
partir de 2013. Elle continue sa formation au Centre National de Danse 
Contemporaine d’Angers (CNDC) de 2015 à 2017. Deux années durant 
lesquelles elle participe à des pièces de répertoire et de créations avec 
Hervé Robbe, Aurélien Richard, Raphaëlle Delaunay, Thomas Le Brun... 
En parallèle, elle collabore avec la Caverne Sensorielle à la création de 
performances in situ lors de soirées étudiantes et crée plusieurs solos 
dans lesquels elle s’intéresse à trouver une danse instinctive demandant 
une physicalité exacerbée. Elle obtient son Diplôme d'État de professeur 
de danse contemporaine et part vivre au Pays-Basque pour se consacrer 
entièrement à la pratique du trail running en compétition (course en 
nature). Elle enseigne pendant 2 ans au conservatoire de Lorient et 
participe à des créations avec la cie Eskemm de Lorient et la compagnie 
de rue, Frichti concept à Cergy.

Nolwenn Ferry
Fruit d’un métissage entre la Moselle et la Bretagne, Nolwenn Ferry, 
entre au Conservatoire de Metz avant d’intégrer en 2014 le Junior Ballet 
du conservatoire de Lille ainsi que la licence art du spectacle danse à 
l’université Lille 3. En 2015, elle intègre le Centre National de danse 
contemporaine d’Angers sous la direction de Robert Swinston où elle 
participera à des créations de chorégraphes invités ainsi qu’à des pièces 
de répertoire. Elle effectuera pendant sa deuxième année au CNDC 
d’Angers un Erasmus de six mois à la Folkwang University of art à Essen. 
En 2017 elle intègre la formation au Pont Supérieur de Nantes où elle 
obtiendra son Diplôme d’État de professeur de danse Contemporaine. 
En parallèle Nolwenn travaille sur sa propre matière chorégraphique 
avec plusieurs solos. Aujourd’hui Nolwenn travaille pour le CCN de 
Nantes en intervenant dans plusieurs écoles de Loire Atlantique dans 
le cadre d’ateliers de sensibilisation et de découverte à la danse et en 
interpretant le solo Pas au Tableau et le duo Petit pas chorégraphié par 
Ambra Senatore.

Jérôme Bel, Magdalena Leite, Wu-Kang Chen, Cie C'hoari
LOCAL FESTIVAL INTERNATIONAL

Représentation : 26 février à 18h30 

Tsef Zon(e)
Chorégraphie & interprétation 
Pauline Sonnic & Nolwenn Ferry

Léviathan
Chorégraphie Magdalena Leite
Interprétation Pauline Sonnic & 
Nolwenn Ferry

Water Study
Chorégraphie Isadora Duncan
Interprétation Guiomar Campos

One Dance, one dances, one danced
Chorégraphie Wu-Kang Chen
Interprétation Guiomar Campos



Magdalena Leite 
Chorégraphe, interprète et essayiste uruguayenne, Magdalena Leite est 
basée entre le Mexique et l'Uruguay. Elle est licenciée en chorégraphie 
par le Centre National des Arts du Mexique et d’un Master en Pratique 
Scénique et Culture Visuelle par l'Université de Castilla La Mancha et le 
Musée Centre d’Art Reina Sofía, Espagne. Son travail porte sur les limites 
et les croisements entre le corps, l'image en mouvement et l'écriture ainsi 
que sur les modes de production et création en chorégraphie. 
Elle collabore depuis 2013 avec l'artiste Aníbal Conde et leur travail a 
notamment été présenté à Venise, Madrid, Istanbul, New York, Mexico. 
Ils ont été commissaires invités pendant deux années consécutives du 
Festival International Picnic Sessions au CA2M à Madrid. Elle publie 
des essais et des critiques dans des livres et des magazines tels que La 
Tempestad au Mexique. Elle a reçu la bourse danceWEB, le support pour 
la création de La Casa Encendida et le CA2M et le Travel Grant de Prince 
Claus Fund. Elle a été jury invitée pour la présélection des candidats aux 
Résidences Bellagio données par la Fondation Rockefeller et la Fondation 
Jumex.

Wu-Kang Chen
Né à Taiwan, Wu-Kang Chen se forme à l’Université des Arts à Taïwan. Il 
danse ensuite avec le Ballet Tech and Peridance et commence une longue 
collaboration avec le chorégraphe Eliot Feld. En 2006, le New York City 
Ballet l’invite à danser dans Diamond Project. 
En 2004, il co-fonde HORSE Dance Theatre dont plusieurs pièces tournent 
à l’international : Velocity (2007), Bones (2008), 2 Men (2012).
En 2016, Wu-Kang Chen collabore avec le chorégraphe thailandais 
Pichet Klunchun pour la création de Behalf (2018) qui tourne en Asie et 
en Europe en 2019, puis avec le projet Rama House. En 2019 à Taipei, il 
collabore avec Jérôme Bel pour The Show must go on et interpète Dances 
for Wu-Kang CHEN (2020, Taishin Performing Arts Award). Récemment, 
il a proposé plusieurs pièces en ligne : Thank You So Much for Your Time 
(2019), Thank You For Staying Home (2020), 14 (2021 Da:ns Festival, 
Esplanade, Singapore).

Guiomar Campos
Après ses études au conservatoire professionnel de Madrid, elle se forme 
à Londres en Community Danse au LABAN center. De retour à Madrid, elle 
fonde en 2008 le « Colectivo Lisarco », incluant des artistes professionnels 
en situation de handicap et crée avec eux plusieurs projets.
Installée à Porspoder (Finistère) depuis 2014, Guiomar choisit d’inscrire 
sa danse dans un contexte local, dans l'idée de lier pratique artistique, 
travail avec le territoire et rencontre avec et entre les habitants. 
Guiomar a travaillé comme danseuse pour Cecilia Lisa Eliceche (Cow’s 
Theory), Alain Michard (En son quartier), Jennifer Dubreuil- Houthemann 
(Antes, Voyez comment on dort, Anteseize) ; et comme comédienne 
avec Lisa Lacombe (Je/Revers) et Leonor Canales (A Vif). En 2018, elle 
rencontre la chorégraphe Jennifer Dubreuil-Houthemann avec laquelle 
elle créé la compagnie brestoise CAD Plateforme. Guiomar a récemment 
créé Topia (2017), le concert performatif Top Ten (2018), Les Corps et les 
Choses (2020), et Devenir Corail (2021).
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Du Moyen Âge aux Temps modernes, les frénésies dansantes collectives 
se produisent à intervalles réguliers et ont donné lieu à une pléthore 
d’explications. La contagion par imitation a valu à ces explosions de faire 
l’objet d’un soupçon de « maladie de la danse » sans cause définissable. 
Derrière l’image dangereuse de désordre public se cachaient des 
corps dansant pour soulager le stress provoqué par des épidémies, 
des catastrophes naturelles et la pauvreté. Des corps qui dansent par 
dissidence. 
Depuis les danses de possession jusqu’aux raves parties en passant par 
la tarantelle et les marathons dansés, Mette Ingvartsen explore l’extase 
du mouvement et fait voler en éclats le confinement solitaire de 2020. 
Mouvements imparables, musique perpétuelle et rythmes rapides de 
mots et de chants, The Dancing Public  est une fête de la danse. Cette 
pièce mouvante soulève des questions : quel est le besoin d'excès et de 
mouvement que nous pouvons ressentir dans nos corps aujourd'hui ? 
Sommes-nous prêts à reprendre goût à la vie ?

Mette Ingvartsen
Née en 1980, Mette Ingvartsen est une chorégraphe et danseuse danoise, 
vivant et travaillant à Bruxelles. Son travail se caractérise par l’hybridité 
et s’engage dans l’extension des pratiques chorégraphiques en combinant 
la danse et le mouvement avec d’autres domaines tels que l’art visuel, la 
technologie, le langage et la théorie. Entre 2009 et 2012, elle crée The 
Artificial Nature Series, dans laquelle elle cherche à reconfigurer, par 
le biais de la chorégraphie, les relations entre humain et non humain. 
Naissent alors trois performances dépourvues de présence humaine : 
evaporated landscapes (2009), The Extra Sensorial Garden (2011), The 
Light Forest (2010). 
Sa série plus récente, The Red Pieces (2014-2017) s’inscrit dans une 
histoire de la performance centrée sur la nudité, la sexualité, et la façon 
dont le corps a été historiquement un lieu de luttes politiques. Elle inclut 
les pièces 69 positions (2014), 7 Pleasures (2015), to come (extended) et 21 
pornographies (2017). En 2019, elle crée Moving in Concert, une pièce de 
groupe abstraite sur les relations entre humains, outils technologiques et 
matériaux naturels. En 2020, elle fait partie de la programmation d’Échelle 
humaine aux côtés de Boris Charmatz, Sorour Darabi, Dimitri Chamblas, 
Simon Senn, Balkis Moustashar et Benjamin Kahn au Festival d’Automne 
à Paris. Mette Ingvartsen est diplômée de P.A.R.T.S et de la Stockholm 
University of the Arts.

Mette Ingvartsen
THE DANCING PUBLIC 

Représentation : 26 février à 21h

Concept et performance 
Mette Ingvartsen
Lumière Minna Tiikkainen
Scénographie Mette Ingvartsen et 
Minna Tiikkainen
Arrangements musicaux
Mette Ingvartsen et Anne van de Star
Costumes Jennifer Defays
Dramaturgie Bojana Cvejić
Directeur technique Hans Meijer
Technicien son Anne van de Star
Management Ruth Collier
Production et administration Joey Ng
Musique Affkt feat. Sutja Gutierrez, 
Scanner, Radio Boy, LCC, VII Circle, 
Kangding Ray, Paula Temple, Ron Mo-
relli, Valanx, Anne van de Star

Production Great Investment vzw
Avec le soutien de la Fondation d’en-
treprise Hermès dans le cadre du 
programme New Settings Program, 
Bikubenfonden.
Coproduction PACT Zollverein (Essen), 
Kaaitheater (Bruxelles), Festival d’Au-
tomne (Paris), Tanzquartier (Vienne), 
SPRING Performing Arts Festival 
(Utrecht), Kunstencentrum Vooruit 
(Gand), Les Hivernalles (Avignon), 
Charleroi danse centre chorégraphique 
de Wallonie – Bruxelles, NEXT festival, 
Dansens Hus Oslo
Résidence de création Kunstencentrum 
Buda (Courtrai)
Avec l’aide des Autorités flamandes, le 
Conseil danois des arts et la Commis-
sion communaitaire flamande (VGC)

En tournée :
- 5 mars au CNDC, Angers
- 11 au 13 mars au Dansens Hus, Oslo
- 18 et 19 mars au Kunstencentrum Vooruit, Gent
- 22 et 25 mars au Théâtre Vidy-Lausanne
- 13 au 15 avril au Subs, Lyon
- 20 au 23 avril au Dansens Hus Stockholm - Elverket, Stockholm
- 29 et 30 avril au Tanzquartier Wien, Vienne.
- 5 mai au STUK, Louvain.
- 13 et 14 mai au SPRING International Arts Festival, Utrecht.
- 25 et 26 mai au KunstFestSpiele Herrenhausen, Hanovre.
- 8 juin à Latitudes Contemporaines, Lille.
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Thomas Ferrand parlera de son utilisation - essentiellement alimentaire - 
des plantes sauvages comestibles et de l'impact du mouvement de 
colonisation néolithique sur nos pratiques d'aujourd'hui. L'expérience 
commence au pas de notre porte : certaines herbes comportent des parfums 
de clou de girofle ou d'ananas, de noix de coco ou de pamplemousse et 
sont d'excellents légumes nettement plus nutritifs que la plupart de nos 
aliments. Comment se fait-il alors que nos plats quotidiens n'en comportent 
aucun et que notre assiette provienne des quatre coins du monde ? Cette 
interprétation dépasse la question de l'alimentation : elle est une grille de 
lecture de nos habitudes et de notre façon d'habiter le monde.

Thomas Ferrand
Thomas Ferrand est artiste, metteur en scène et botaniste. Avec son 
association Projet Libéral, il a créé une dizaine de spectacles dont Idiot 
cherche village, Extase de Sainte-Machine, Mon amour ou Un Hamlet de 
moins. Il a également créé avec Cédric Lacherez plusieurs revues sur les 
arts du spectacle, et se consacre depuis plusieurs années à la botanique. 
Il propose de découvrir les plantes sauvages comestibles à travers toute 
la France, en travaillant par exemple avec des chefs cuisiniers, des 
boulangers, ou en éditant des fanzines, ou tout simplement en réalisant 
des balades qui nous apprennent à reconnaître les plantes et leurs 
utilisations. Il a été artiste en résidence au Invisible Dog Art Center à New 
York, ainsi qu’à la Cité Internationale des Arts à Paris. Il a été invité à la 
biennale internationale d’Art contemporain Traversées à Poitiers en 2019, 
et été artiste associé au Théâtre Auditorium de Poitiers de 2020 à 2022, où 
il a créé, entre autres, la pièce RONCES avec les étudiants de l’Université. Il 
est artiste compagnon du Centre chorégraphique nationale de Caen. Il est 
également en compagnonnage avec le théâtre Avant Scène de Cognac avec 
lequel il a produit un livre récit : Au milieu des parmélies et travaille dans 
différentes scènes nationales comme celle de Chambéry, Saint-Ménard-
en-Jalles ou de Brest. Il prépare actuellement un nouveau projet avec le 
Théâtre du Nord ainsi qu'avec Utopiana et le restaurant du Grütli à Genève.

Représentation : 22 février à 18h30

Thomas Ferrand
RENCONTRE - CONFÉRENCE : DES PLANTES SAUVAGES À L'HEURE DU CAPITALOCÈNE


