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Les Rencontres chorégraphiques internationales participent de manière 
singulière au dynamisme culturel du département et s’engagent pour 
que la Seine-Saint-Denis demeure un laboratoire vivant de la diversité 
artistique dans ses formes les plus exigeantes.

Pour cette nouvelle édition, le festival décline un large panorama 
de formes chorégraphiques du solo à la pièce de groupe faisant,  
cette fois, la part belle aux chorégraphes féminines. Rendez-vous 
incontournable de la danse dans le paysage de la création contemporaine,  
le festival offre un espace de visibilité aux chorégraphes émergents 
comme à ceux plus confirmés. Il nous invite à découvrir de nombreuses 
œuvres inédites dans une programmation sans cesse renouvelée.  
Enfin, les Rencontres chorégraphiques s’affranchissent aisément des 
genres et des esthétiques. 

Cette année, la programmation vous invite à découvrir dans les 
lieux culturels des neuf villes partenaires les nombreuses propositions 
des vingt-neuf chorégraphes venus de tous les pays du monde, de l’Iran 
à l’Autriche en passant par le Japon, partager leur expérience sensible.

Parce que nous considérons que l’apport de la culture est essentiel  
à la réussite individuelle et collective, nous portons une attention 
particulière à ce partenaire qui conjugue de manière exemplaire, 
soutien à la création, à la recherche, à la diffusion de l’art chorégraphique  
et la mise en œuvre d’un programme ambitieux d’actions culturelles 
auprès des publics partout en Seine-Saint-Denis.

En effet, grâce aux actions de médiation culturelle, pensées comme 
autant de passerelles entre les séquano-dyonisiens et les artistes, 
les publics les plus divers peuvent se retrouver autour de projets 
intergénérationnels, pluridisciplinaires. Une démarche qui leur permet 
à travers des résidences, des parcours d’artistes dans les collèges, des 
projets singuliers finement conçus dans le cadre des conventions  
de coopération territoriale que le Département engage avec les villes,  
de tisser un lien  indéfectible avec la Seine-Saint-Denis.

Avec Mériem Derkaoui, Vice-présidente chargée de la culture, 
j’espère que vous serez nombreux à vous laisser tenter par l’aventure !

Excellent festival à toutes et à tous !

Stéphane Troussel
Président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis

Rencontres Chorégraphiques 
Internationales  
de Seine-Saint-Denis 
12 mai – 17 juin 2017
96 bis, rue Sadi-Carnot
93177 Bagnolet Cedex 01 (France)
+33 (0)1 55 82 08 08
contact@rencontreschoregraphiques.com

Président : Guy Ruaud
Directrice : Anita Mathieu

L'association Centre international de Bagnolet pour les œuvres chorégraphiques Seine-Saint-Denis 
a été créée à l'initiative de la ville de Bagnolet et du Département de la Seine-Saint-Denis, avec le 
soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture  
et de la Communication.

www.rencontreschoregraphiques.com



29 chorégraphes invité.e.s

Daina Ashbee    ACME (Albert Quesada, 
Federica Porello, Zoltán Vakulya)  
& Octavi Rumbau    Claudia Catarzi     
Herman Diephuis    Oona Doherty   
  Pere Faura    Olivia Grandville     
Thomas Hauert    Kubilai Khan investigations   
  Jasna L. Vinovrski    Keren Levi     
Jean-Sébastien Lourdais & Jean-Luc Terrade 
  MaHa/ Mitra Ziaee Kia, Sina Saberi    
Vera Mantero    Azu Minami    Ruri Mito   
  Daniele Ninarello & Dan Kinzelman    
Séverine Rième    Michel Schweizer   
  Mallika Taneja    Simon Tanguy,  
Roger Sala Reyner & Fanni Futterknecht    
Doris Uhlich    Ann Van den Broek   
  Vania Vaneau    Louise Vanneste    
Alexander Vantournhout & Bauke Lievens   
  Vincent Dance Theatre    Ji Yeon Yang

Hospitalités
Rendez-vous artistique réunissant vingt-neuf chorégraphes,  
cette édition 2017 invite à la découverte de la création contemporaine 
et offre une visibilité au travail des artistes, indispensable étape  
dans leur parcours.

Une communauté d’artistes dont les routes se croisent, s’interpellent 
en partageant ces paysages communs d’un monde marqué par  
les injustices et la violence. Ils questionnent ces représentations  
à travers nos expériences collectives et individuelles.  
Leurs approches poétiques, utopiques, subversives nous éclairent  
sur leurs perceptions du monde.

L’art comme expérience est notre credo. Convier les spectateurs  
à partager leurs recherches singulières, à explorer le plaisir de  
la découverte où la confrontation d’une œuvre à un groupe ou  
à soi-même demeure un moment unique, traversée par l’émotion  
et la réflexion.

Les enjeux sur les questions du corps poétique, rebelle, rendent 
compte des réalités de nos vies, nous éclairent sur son actualité  
où liberté des corps et des idées, refus des obscurantismes et du repli 
sur soi, occupent une place fondamentale dans notre engagement.

Nos missions en direction des publics sur le territoire de la  
Seine-Saint-Denis contribuent à proposer une éducation artistique, 
levier essentiel dans la société et facteur d’égalité des chances.

Les artistes y apportent leurs visions et leurs pratiques pour 
rendre accessible l’art d’aujourd’hui.

Notre nomadisme est  aussi un défi permanent, une utopie voyageuse. 
Autant de scènes à découvrir lors du festival que douze théâtres 

partenaires accueillent. Leur fidèle solidarité est un précieux soutien.
Je les remercie pour ce partage du bien commun car nous  

ne cesserons pas de revendiquer une place forte pour la danse.

Anita Mathieu
Directrice
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Nouveau théâtre de Montreuil
(Salle Maria Casarès)

In The Dry Piece | XL Edition, performed by eight 
naked dancers behind a projection screen, an 
important role has been put aside for the voyeuristic 
spectator. Keren Levi draws our attention to the gap 
between beauty and pornography which is inherent 
to the violent (male) look on the (female) body. She 
has been inspired by the images of women from the 
musical choreographer Busby Berkeley from the 
thirties (who used women as geometrical characters 
in his choreographies) and the writer Naomi Wolf, 
who argues in her thesis The Beauty Myth how 
images of beauty are used against women.

KEREN LEVI
The Dry Piece | XL Edition

CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE : Keren Levi
INTERPRÈTES : Mari Matre Larsen, Karin Frankel, Alma Lindenhovius,  
Eva Susova, Hillary Blake Firestone, Maddy Bullard, Alice Pons,  
Alicia Verdú Macián
MUSIQUE : Tom Parkinson
CRÉATION LUMIÈRES : Minna Tiikkainen
VIDÉO : Assi Weitz

PRODUCTION : Stichting NeverLike
SOUTIENS : Fonds Podiumkunsten, Amsterdam Art Fund (AFK),  
VSBfonds, Julidans Festival (Amsterdam), Dutch Culture,  
Theater de Meervaart (Amsterdam)

Avec le soutien de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas  
et du Fonds Podiumkunsten
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8 danseuses
60 minutes

Pays-Bas/ Israël

Avec The Dry Piece | XL Edition, Keren Levi offre une pièce qui place le corps nu de la 
femme au centre de son dispositif. Une nudité qui opère de façon particulière : après 
s’être déshabillées, les interprètes disparaissent derrière un rideau de tulle. Nous ne 
les verrons plus que voilées et filmées de haut, en plongée. Sur l’écran et sur le plateau, 
les figures se recomposent constamment, livrant un kaléidoscope fascinant. Le corps 
devient un matériau tour à tour abstrait : des fesses deviennent des pétales de fleur,  
les corps forment des cercles – ou plus concret – certains fragments évoquent tour à 
tour l’imagerie pornographique, la sensualité d’un geste, la possibilité de la blessure. 

Cette tension entre abstraction et incarnation, entre esthétisme et voyeurisme,  
entre corps réel et corps représenté est au cœur de la pièce qui puise à deux sources : 
celle de Busby Berkeley et ses « water ballet », et celle du livre de la post-féministe 
Naomi Wolf, The Beauty Myth. Dans les comédies musicales du premier, datant 
des années 1930, la précision géométrique, le parfait synchronisme des corps − et 
notamment celui des nageuses − produit un effet esthétique puissant et envoûtant, 
tandis que le livre de la seconde dénonce la domination masculine qui se joue dans  
la représentation des corps, la nudité de la femme étant livrée aux regards. 

C’est de la tension entre ces deux pôles que naît la force de The Dry Piece | XL 
Edition, jouant de la frontière entre le corps réel présent sur scène et l’image du 
corps, manipulée par la vidéo. 

Keren Levi interroge ainsi la puissance des images de la « société du Photoshop » 
contre laquelle les corps réels viennent buter.

FR

EN

Vendredi 12 mai 19:30
Samedi 13 mai 19:30

Avertissement : ce spectacle comporte des effets stroboscopiques
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Doris Uhlich is interested in global problems of 
society such as fear and anxiety: emotions which  
take control of the human body, often inhibiting us 
and leading to a tendency to withdraw. 

In Boom Bodies, the dancers’ bodies act as the 
epicentre of action and change, as a physical valve. 
Doris Uhlich creates a high-energy choreography 
driven by the pulsating sound of DJ Boris Kopeinig. 
His techno beats immerse space, putting the eight 

dancers in a collective frenzy of motion that takes 
them to their physical limits. Individually and yet 
always together, they demand everything of their 
bodies, as if battling against bodily, social or political 
boundaries. Boom Bodies is a project that sets 
both the stage and the audience swinging, with the 
choreographer trying to achieve a loud, powerful and 
life-affirming reaction to the here and now.

CHORÉGRAPHIE : Doris Uhlich
INTERPRÈTES : Eyal Bromberg, Ewa Dziarnowska, Christina Gazi, 
Hugo Le Brigand, Andrius Mulokas, Yali Rivlin, Roni Sagi,  
Andrea Gunnlaugsdóttir 
DRAMATURGIE : Heike Albrecht
DJ : Boris Kopeinig 
CRÉATION LUMIÈRES : Bruno Pocheron
COSTUMES : Attila Lajos

PRODUCTION : Theresa Rauter, Christine Sbaschnigg/  
insert (Theaterverein)
COPRODUCTION : Tanzquartier Wien 

Avec le soutien du Forum culturel autrichien et de INTPA – Réseau 
international de danse et de performance en Autriche mis en 
œuvre par Tanzquartier de Vienne, avec le soutien du fonds de la 
Chancellerie Fédérale d’Autriche (BKA) et du BMEIA

Ces derniers temps, la chorégraphe Doris Uhlich s’est sentie confrontée à la peur : 
attentats de Paris, nuit de la Saint Sylvestre à Cologne, attentats de Bruxelles. De 
nouvelles vibrations étaient dans l’air, celles de l’anxiété qui prend le contrôle des 
corps, les inhibent et les poussent au retrait. 

Boom Bodies entend conjurer ces sensations et y parvient avec brio en soumettant 
les huit corps des interprètes – et ceux des spectateurs – aux vibrations de la musique 
électro, à son rythme et à son énergie. 

Leur danse évoque tour à tour un dancefloor, une transe collective, un crawl dans 
lequel il faudrait lutter contre les éléments, des courses et des battles où les corps 
se mesurent, des prières lancées à la face du ciel, des engrenages tenus de tourner à 
grande vitesse pour rester dans la course. À la fois solitaires – les corps se touchent 
extrêmement rarement – et pris dans un mouvement collectif, souvent synchrones, 
parfois proche de la convulsion ou saisis de « hauts le corps » comme on aurait un 
haut le cœur, les interprètes se meuvent sous la pression des beats technos, laissent 
la musique pénétrer leurs corps, se fondent dans l’énergie transmise par le DJ Boris 
Kopeinig et la chorégraphie apparaît comme une machine dont le cœur, éclaté, palpite 
et bat sans jamais s’arrêter.

Boom Bodies est une pièce d’une grande intensité dans laquelle la musique devient 
visible et le mouvement palpable. Une injonction à ne pas baisser les bras, à ne pas 
renoncer à repousser les frontières et les barrières : « Take Me to the Other Side » 
résonne une voix dans la partie finale. Boom Bodies est une pièce de résistance : celle 
de corps qui ne veulent pas plier.

Nouveau théâtre de Montreuil
(Salle Jean-Pierre Vernant)

DORIS UHLICH
Boom Bodies

8 danseurs, 1 DJ
60 minutes

Autriche

Vendredi 12 mai 21:00
Samedi 13 mai 21:00
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CND Centre national de la danse,
Pantin (Studio 3)

In October 2016, Herman Diephuis meets Jorge Ferreira, 
a young Brazilian dancer, during a workshop in Brasilia. 

For this solo, Herman Diephuis wants to explore 
Jorge’s capacity of transformation, of metamorphism.  
He defines Tremor and more as a theatrical abstraction. 
Using shaking and trembling as a movement principle, 
repetition and time span as a condition, the piece 
searches to unable different presences and states to 
arise, to approach moments of stillness like zooms or 
close-ups. These moments only appear to erase again as 
if absorbed by the rhythm and the energy of this dance 
ritual close to trance.

HERMAN DIEPHUIS 
Tremor and more

CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE : Herman Diephuis
EN COLLABORATION AVEC ET INTERPRÉTÉ PAR : Jorge Ferreira
SON : Herman Diephuis

PRODUCTION : association ONNO
COPRODUCTION : Rencontres chorégraphiques internationales  
de Seine-Saint-Denis

L’association ONNO est subventionnée par le ministère de la Culture  
et de la Communication/ DRAC Île-de-France au titre de l’aide à la 
structuration

Solo
30 minutes

France/ Pays-Bas
Création

Tout a commencé par un workshop au Brésil dans la ville de Brasilia en octobre 2016. 
Parmi les participants avec lesquels Herman Diephuis travaille se trouve le jeune 
danseur Jorge Ferreira, 22 ans. Durant cet atelier, le chorégraphe est frappé par la 
rapidité et l’inventivité avec lesquelles Jorge s’approprie les différentes propositions, 
sa facilité à passer d’un état à un autre et par la justesse avec laquelle il se saisit de 
l’espace et du temps. Pour lui, cet interprète a la faculté de donner à voir, avec une 
grande simplicité, les différentes facettes de ce qui le constitue en tant que jeune 
brésilien métis et de prendre le risque d’aller dans des endroits qu’il n’a pas encore 
explorés. C’est un danseur qui puise sa force et sa liberté dans sa danse en jouant avec 
la transformation, en étant à la fois dans la maîtrise et le lâcher prise, le féminin et le 
masculin, le ridicule et le gracieux, le simple et le complexe. 

Pour ce solo, Herman Diephuis veut explorer cette capacité de transformation, 
 de métamorphose. Il définit Tremor and more comme une abstraction théâtrale qui,  
à partir du tremblement comme principe de mouvement, de sa répétition et de  
sa durée, cherche à travailler sur l’apparition de présences et d’états, à frôler des 
moments d’arrêts qui fonctionnent comme des gros plans et des mises au point.  
Ces moments surgissent pour s’effacer à nouveau absorbés par le rythme et l’énergie 
de ce rituel dansé proche de la transe.

FR

EN

Mardi 16 mai 19:00
Mercredi 17 mai 19:00
Jeudi 18 mai 19:00

BRASIL
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Avec le soutien de l’Ambassade de France au Brésil  
et de l’Institut français du Brésil

et de la Fondation d’entreprise Hermès
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CND Centre national de la danse,
Pantin (Grand studio)

Os Serrenhos do Caldeirão – exercícios em 
antropologia ficcional (The Caldeirão Highlanders  
– exercises in fictional anthropology) is a piece 
created by Vera Mantero at the invitation of 
DeVIR/CaPA, Faro, in the context of the Encontros 
do Devir festival, held in 2012. It addresses the 
desertification/depopulation of the Serra do 
Caldeirão hills, in the Algarve. Combining her own 
video with film shot by Michel Giacometti, and in 
particular footage on the subject of work songs, 
Vera Mantero casts a perceptive eye over traditional 

activities of rural life in general and knowledge of 
the oral cultures of northern and southern Portugal 
and of other continents. The whole piece is populated 
by voices that come from afar. Silence. The hills. With 
this sensitive portrait of the people of the Serra do 
Caldeirão, Vera Mantero speaks to us of people who 
possess a wisdom we are losing, a wisdom in the 
connection between body and spirit, between daily 
life and art. But a wisdom that we can (and should, for 
our own sake) revive.

VERA MANTERO 
Les Serrenhos du Caldeirão

CONCEPTION, INTERPRÉTATION : Vera Mantero
LUMIÈRES : Hugo Coelho
CAPTURE D’IMAGES, SCÉNARIO VIDÉO : Vera Mantero
MONTAGE VIDÉO : Hugo Coelho
EXTRAITS VIDÉO DE LA FILMOGRAPHIE INTÉGRALE DE MICHEL 
GIACOMETTI : Salir (Serra do Caldeirão), Cava da Manta (Coimbra), 
Dornelas (Coimbra), Teixoso (Covilhã), Manhouce (Viseu), Córdova de 
S. Pedro Paus (Viseu), Portimão (Algarve)
EXTRAITS DE TEXTES : Antonin Artaud, Eduardo Viveiros de Castro, 
Jacques Prévert, Vera Mantero

PRODUCTION : O Rumo do Fumo
COPRODUCTION : DeVIR/CaPA
RÉSIDENCES ARTISTIQUES : Centro de Experimentação Artística –   
Lugar Comum/Fábrica da Pólvora de Barcarena/Câmara Municipal  
de Oeiras et DeVIR/CaPA/Faro

Solo
70 minutes

Portugal

Tout est parti d’une commande faite à la chorégraphe et danseuse Vera Mantero 
autour de la désertification et de la déshumanisation de la Serra do Caldeirão, dans 
l’Algarve, au Portugal. 

En parcourant la région, elle est frappée par son silence. Surtout, elle tombe sur 
des recueils filmiques réalisés dans les années 1970 – 1980 par Michel Giacometti 
ethnologue passionné par les chants populaires portugais. Elle s’en empare, comme 
elle s’empare de tout : textes de Prévert et d’Artaud, chants a capella venus du fond 
des âges, vidéos, triangle dont elle joue pour faire entendre le silence, tronc de 
liège creux… Elle s’empare de tout, comme ces cultures qu’elle évoque : sans logique 
apparente, elle risque les frottements, les dialogues, les rencontres. 

Il en résulte un solo très peuplé, une danse très parlée, une conférence gracieuse 
et légère sur un sujet grave. Elle rend un hommage tour à tour émouvant, drôle et 
profondément poétique aux populations rurales et ancestrales, celles de la Serra 
du Portugal, mais aussi à toutes celles qui savaient relier le quotidien et le travail à 
l’esthétique et au spirituel, « les courants de la terre aux courants du poème », comme 
le disait le poète portugais Herberto Helder d’Antonin Artaud.

La pièce se referme comme elle a commencé : par les visages de ces hommes 
burinés, paysans en noir et blanc qui se mettent à chanter a capella leur envoûtante 
oraison des âmes. Vera Mantero fait ainsi, le temps de sa pièce, repartir la ronde, 
celle qui s’est arrêtée dans ces montagnes, celle qui s’arrête partout où les mondes du 
corps et de l’esprit ne trouvent plus d’endroits où se joindre. 

FR

EN

Mardi 16 mai 20:30
Mercredi 17 mai 20:30
Jeudi 18 mai 20:30
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À l’issue de la représentation le mercredi 17 mai : rencontre avec la chorégraphe et Gérard Mayen, 
critique de danse et collaborateur de plusieurs publications  (Ballroom, Danser Canal Historique, Mouvement)
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IDÉE, CHORÉGRAPHIE, PERFORMANCE : Jasna L. Vinovrski
COLLABORATEURS : mini iPad, livres
MUSIQUE : Bee Gees

Dans le cadre d’un projet intitulé « Migrant Bodies » qui a reçu le 
soutien du programme Culture 2007 – 2013 de l’Union Européenne

Le Colombier, Bagnolet

Soirée partagée

Staying alive, the latest work of choreographer  
Jasna L. Vinovrski, reflects upon the issues of order 
and control in migration of human and non human 
entities. It questions how the juridical apparatus 
of the law, which today has a crucial role in the 
control of the migration processes, has been affected 
and perpetuated by the production of knowledge 
and discourse around the subject of migration. 
Throughout this process, the iPad as personal 
technological device, has had a very important role 

as an agent of control over the performers body. 
Gradually, the body enters the sate of stress, which 
persists and increases throughout the whole piece. 
Constant recreation of the fragile and precarious 
situations for the performer reflects the idea about 
the state of emergency. As Walter Benjamin says: 
“The tradition of the oppressed teaches us that the 
’state of emergency’ in which we live is not exception 
but the rule.”

PUBLIC IN PRIVATE/ 
JASNA L. VINOVRSKI
Staying alive

Solo
37 minutes

Croatie/Allemagne

Jasna Vinovrski apparaît en parfaite hôtesse de l’air, avec ses talons hauts, son 
tailleur et son chemisier boutonné jusqu’en haut, mais c’est pour inviter à un curieux 
voyage. Initiée, comme elle l’annonce, dans le cadre d’un projet sur les « corps 
migrants », la pièce aborde d’emblée le sujet avec ironie : les migrants, ici, seront ses 
deux partenaires, soit un livre fabriqué dans sa ville natale, et un iPad. Elle confie le 
premier au public et se sert du second comme métronome, puis comme « tutoriel », 
maître de la chorégraphie qu’elle s’évertue à suivre, avant de le reléguer sur sa tête, 
en équilibre fragile. 

Tout l’art de Jasna Vinovrski réside dans le léger écart entre les ordres 
donnés – que l’on devine – et sa façon zélée de les appliquer. Il en résulte un effet 
comique et grinçant sur la manière dont l’outil technologique a envahi nos vies, et 
finalement pris le contrôle, intensifiant les états de stress qui se traduisent sur scène 
par des effets de vitesse et des exercices d’équilibriste de plus en plus difficile.

« Une heureuse coïncidence fait du rythme de cette chanson un bon moyen de se 
souvenir du rythme à tenir lors d’un massage cardiaque » dit Wikipedia de Staying 
Alive, le fameux tube des Bee Gees qui donne son nom à la pièce. Jasna Vinovrski 
semble prendre, non sans humour, cette donnée au pied de la lettre : « Staying alive », 
c’est aussi la manière dont on doit aujourd’hui rester en vie, perché en équilibre 
précaire au sommet d’une Europe qui répète les mêmes injonctions politiques dans 
toutes les langues, soumis au rythme d’iPad fabriqués en Chine, en état d’urgence 
permanent.

EN

FR

Vendredi  19 mai  19:30
Samedi  20 mai  19:30
Dimanche  21 mai  16:00
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Le Colombier, Bagnolet

Soirée partagée

Caution is central to a woman’s experience of life in 
India. It is prescribed, imbibed and practiced with 
rigour, so that women can be “safe”.

Thoda Dhyaan Se (Be Careful) is a satirical piece 
that challenges this notion of safety. Stripping down 
a culture hiding behind its ignorant, prudish mores, 
Mallika Taneja exposes the contradictions at the 
heart of India’s stunted social progress.

MALLIKA TANEJA
Thoda Dhyaan Se (Be Careful)

Solo
20 minutes

Inde

Face aux spectateurs, silencieuse, autour d’elle, des portants avec des vêtements. Elle 
reste longtemps ainsi, avant de lentement tourner la tête d’un côté et de l’autre puis fixe 
de nouveau le public, comme si elle était à un examen, et les spectateurs ses juges.

Enfin, elle sourit et se met à parler en minaudant un peu, comme une jeune fille qui 
se répète une leçon. Et c’est en quelque sorte ce qu’elle fait puisque le long discours 
qu’elle déploie est « un bref mode d’emploi destiné aux femmes pour éviter les ennuis 
qui les menacent, car vous savez… les temps sont durs. »

Né en réaction contre un viol collectif, mais aussi plus profondément des injonctions 
qu’elle a entendu depuis l’enfance, ce solo met ainsi en scène brillamment, avec une 
grande économie de moyens et une ironie féroce, la place dévolue à la femme dans la 
société indienne et surtout, la manière qu’on a de lui faire endosser la responsabilité 
d’actes dont elle est pourtant victime. 

En se couvrant littéralement de vêtements, tout en égrenant les raisons pour 
lesquelles une femme devrait faire attention « pour son propre bien », elle met en 
évidence, par l’absurde, ce qui sous-tend les recommandations qu’on lui délivre : 
pour ne rien craindre, il suffit juste de ne rien être, de disparaître - ici concrètement 
derrière un amoncellement de vêtements, ailleurs symboliquement derrière les 
conseils de prudence qui sont autant d’armes de domination. 

Il y a à la fois de la provocation, un sens aigu du théâtre et de la satire dans la 
manière dont Mallika Taneja joue ainsi de ce Be Careful, un refus de se laisser 
enfermer et réduire jubilatoire.

FR

EN

Vendredi 19 mai  19:30
Samedi 20 mai  19:30
Dimanche 21 mai  16:00
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CONCEPTION, INTERPRÉTATION : Mallika Taneja
Cette pièce a été créée au Tadpole Repertory dans le cadre de NDLS
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DIRECTION ARTISTIQUE, CHORÉGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE : 
Daina Ashbee 
INTERPRÉTATION : Paige Culley
INTERPRÈTE STAGIAIRE : Emilie Morin
CONCEPTION SONORE : Jean-François Blouin 
CRÉATION LUMIÈRES : Hugo Dalphond

Pour is a work that explores the vulnerability and 
strength of women, uncovering the layers of sickness 
in our bodies and transforming energy through 
performance. Daina Ashbee used her own menstrual 
cycle as the hub of her interest throughout the 
creation. She utilizes imagery she has gathered from 
both Indigenous seal hunting and commercialized 
seal slaughter to evoke sensations of cycle, tradition 
and destruction. Like her previous works, Daina Ashbee 
has created a dark and disturbing creation that 
confronts the audience. 

Her use of repetition evokes transformation which 
hints towards many possibilities for a resolution, 
while maintaining an intense vulnerability between 
the performer and the audience.

DAINA ASHBEE
POUR

Solo
60 minutes

Québec − Canada

Le travail de la jeune chorégraphe Daina Ashbee, québécoise descendante du peuple 
Métis par son père, est imprégné de la violence faite aux minorités autochtones du 
Canada et notamment aux femmes. 

Dans ce solo, tout commence dans le noir, où résonne régulièrement un cri 
aigu comme une note fragile, tendue, qui s’arrête et reprend, parfois tremblante et 
vacillante. Lorsqu’une lumière blanche laisse enfin apparaître la danseuse, elle est 
torse nue, immobile, provocante, le regard vide et étrange fixé sur un point précis. 
Cette façon de faire face au public, puis de se déshabiller, instaure un léger malaise. 
Celui du voyeur découvert, celui d’avoir sous les yeux une femme à la merci de ceux 
qui la regardent, sans échappatoire possible.

Paige Culley, interprète d’une grande expressivité, successivement absente à 
elle-même, stoïque et défiante, dégageant autant de force que de vulnérabilité, se 
transforme tour à tour en pur objet sculptural, en corps animal et sensuel, ou en être 
blessé, traversé par la violence − celle qu’il s’inflige, celle à laquelle on le renvoie. Ici, 
le corps se tend et tremble, appelle et se replie, se contracte et se retrouve en posture 
difficile, crie et gémit, est pris de spasmes, cogne le sol de plus en plus vite, de plus en 
plus fort, devenant un instrument percussif, se débat comme un poisson hors de l’eau 
avant de reprendre enfin pied.

Daina Ashbee signe une pièce sombre, dérangeante et puissante, habitée par une 
violence sourde, et expose le rapport entre ceux qui la subissent et ceux qui en sont 
témoins.

FR

EN

Vendredi 19 mai 19:30
Samedi 20 mai 19:30
Dimanche 21 mai 16:00

Avec le soutien de la Délégation générale du Québec
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Le Colombier, Bagnolet

Soirée partagée
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Nos Féroces (Our Ferocious Ones) is the staging of 
excerpts from Notebook of a return to the native 
land by the French West Indian writer Aimé Césaire, 
transmitted through the voice, live music and dance. 
Steeped in the words of the poet, the bodies activate 
a performance whose plastic and visual rendering 
articulates the different languages. The choreographic 
writing is nurtured on the vocal material, while the 
text is released in an oral character combined with a 
minimal music score, whose invisible stream irrigates 
the whole performance. 

Herein, Séverine Rième wishes to assert a diversity of 
languages, in order to reveal the interweaving of the 
various registers of Césaire’s in their poetic, political 
and physical dimensions.

CHORÉGRAPHIE, LUMIÈRES : Séverine Rième
VOIX, MUSIQUE LIVE : Pascal Bouaziz
COLLABORATION ARTISTIQUE, VOIX, DANSE : Ghyslaine Gau, 
Énora Rivière, Lola Rubio
COLLABORATION SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES : Thierry Grapotte
INGÉNIEUR SON : Guillaume Carpentier

PRODUCTION : Le Salon
COPRODUCTIONS : Rencontres chorégraphiques internationales 
de Seine-Saint-Denis, Format (Ardèche)
SOUTIENS : CDC La Briqueterie (Val-de-Marne),  
CDC L’échangeur (Château-Thierry / Hauts-de-France),  
Théâtre Louis Aragon (Tremblay-en-France)

Il y a près de deux ans, Séverine Rième est partie aux Antilles. Là, elle est frappée 
par la richesse de l’île, sa complexité, le foisonnement de la nature et l’énergie 
qu’elle distribue dans les corps, mais aussi la sensation de ravage de la colonisation, 
le plaquage de la culture occidentale qui en est issue et les contradictions qui en 
résultent. Au retour, elle se plonge dans Aimé Césaire et tombe sous le choc de la force 
poétique de Cahier d’un retour au pays natal, sa matière dense et multiple, sa richesse 
historique, sonore, visuelle, charnelle, son cri virulent, indigné, insoumis, qui résonne 
encore aujourd’hui. 

Nos Féroces s’empare donc de ce texte de manière fragmentaire et le propulse sur 
le plateau, comme une matière première que viennent révéler et transmettre les corps, 
la voix, la musique. 

Construite en sept tableaux qui figurent les sept couleurs de l’arc-en-ciel en 
réponse à la profusion et à l’intensité des couleurs de la Martinique, la pièce suit 
l’esprit du recueil de Césaire, épousant sa liberté de ton, l’imbrication des registres 
d’écriture, ses éclats, ses excès, ses dérives, sa férocité, ses ruptures radicales, son 
jaillissement. Les différentes matières, sonores, chorégraphiques, visuelles, textuelles 
se tissent, faisant apparaître un langage enfoui, alors que s’affirme la présence 
physique des interprètes. 

En décloisonnant les genres, en travaillant à l’effacement des limites, en mêlant 
les langages, Séverine Rième poursuit ainsi sa recherche autour de l’identité et de sa 
non-définition, de la poésie comme échappée libératrice. 

FR

EN

Théâtre Berthelot, Montreuil

SÉVERINE RIÈME
Nos Féroces

5 interprètes
50 minutes

France
Création

Mardi 23 mai 20:30
Mercredi 24 mai 20:30
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À l’issue de la représentation le mardi 23 mai : rencontre avec l’équipe artistique et Gérard Mayen, 
critique de danse et collaborateur de plusieurs publications (Ballroom, Danser Canal Historique, Mouvement)
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“ I am a mistake because I live and I conceive my work  
as it seems to me, without worrying about suitability.” 
This creation is an adaptation based on the text of 
Jan Fabre and the work of the body between brutal 
confession of the artist and protest against reality and its 
laws. In a smoky space, the interpreter gives us a lyrical 
and delirious monologue depicting, between observation 
and confession, a complex figure of the man who wants 
to be free : free of his decisions, free of his actions, free 
of his thoughts, at the risk of paying the price.

 MISE EN SCÈNE, SCÉNOGRAPHIE : Jean-Luc Terrade
CHORÉGRAPHIE, INTERPRÉTATION : Jean-Sébastien Lourdais
CONSEILLÈRE ARTISTIQUE DE LA CHORÉGRAPHIE :  
Marie-Stéphane Ledoux
LUMIÈRES, ARTIFICES : Cédric Quéau
CRÉATION SONORE : Benjamin Ducroq

COPRODUCTIONS : Les Marches de l’Été, Fabrication Danse

Avec le soutien de la Délégation générale du Québec  
et de l’Office Artistique de la Nouvelle Aquitaine

EN

La Pop, Paris Jeudi 25 mai 18:00
Vendredi 26 mai 18:00

JEAN-SÉBASTIEN LOURDAIS 
& JEAN-LUC TERRADE
Je suis une erreur 

Solo
30 minutes 
Jauge limitée

Québéc − Canada/ France

Jean-Sébastien Lourdais est chorégraphe et danseur; Jean-Luc Terrade est metteur 
en scène et scénographe. Ensemble, ils adaptent Je suis une erreur de Jan Fabre. 

Au milieu des spectateurs qui peuvent se déplacer s’ils le souhaitent, un corps se 
livre, se cherche, s’expose, tandis que sa voix énonce le texte, mélange de confession, 
de protestation contre la réalité et ses lois, litanie passant du lyrisme à une certaine 
forme de sécheresse, monologue en forme de manifeste déclinant les « erreurs » qui 
le constituent. 

« Je suis une erreur parce que je vis et je conçois mon œuvre comme bon me 
semble, sans me soucier des convenances » : la pièce propose le portrait de l’artiste 
en être parfois décalé, contradictoire, différent, marginal, seul face à un monde 
conformiste, mais surtout en être libre de ses décisions, de ses actions, de ses pensées. 
Ici les désirs consument et font régner l’anarchie, la parole est un mouvement sans 
contrainte, qui avance imperturbablement et s’articule au corps, qui la prolonge ou lui 
fait écho. Sous-titré Monologue pour un fumeur invétéré, la pièce incite à assumer la 
part d’autodestruction qui est en soi comme manifestation possible de sa souveraineté, 
source et de violence et de joie, même s’il faut en payer le prix. 

Elle invite à une plongée dans un univers de fumée et de couleurs, un monde à la 
fois opaque et envoûtant, où la parole est dansée et le corps parlé. 

Je suis une erreur est un tableau vivant où l’on peut se perdre mais aussi vivre 
pleinement, intensément.

FR

D’après Je suis une erreur de Jan Fabre (Éditions de l’Arche 1988) 
Monologue pour un fumeur invétéré
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Mains d’Œuvres, Saint-Ouen

A rallying cry to let our kids be kids, Virgin Territory 
takes an uncompromising look at what it’s like for 
young people to live in an over-sexualised, digitally 
captured world. Caught in a relentless ’performance’ 
of oversexualized, plasticised images, four adults and 
four children play out the challenges young people 
face in an image-complex world, surrounded by 
onlookers sitting a bit too close for comfort.

Founded in 1994 and led by Artistic Director 
Charlotte Vincent, Vincent Dance Theatre produces 
powerful and engaging dance theatre work 
accompanied by extensive programs of social 
engagement and professional development work.

VINCENT DANCE THEATRE
Virgin Territory

8 interprètes 
90 minutes (surtitrage)
À partir de 15 ans

Royaume-Uni

Des hommes-chiens qui aboient et s’attaquent dans une lumière verdâtre, des 
adolescents et des adultes qui multiplient les selfies, des duos dans lesquels règnent 
une violence sourde ou moins sourde, des paroles murmurées dans l’obscurité, 
des parades de séduction, une parodie de porno, des danses lascives, des corps 
outrageusement sexués : avec Virgin Territory, la chorégraphe Charlotte Vincent 
s’empare d’une certaine forme de modernité et la propulse sur scène. Dans un 
dispositif scénique où les spectateurs entourent le plateau comme s’il s’agissait d’une 
arène, les corps se heurtent, se battent, s’épuisent, s’observent, se jaugent, se filment 
eux-même ou filment les autres, successivement acteurs, témoins, voyeurs, à la fois 
extérieurs à la scène et immergés dedans. 

Ponctuée par le retour des aboiements des chiens, la pièce multiplie les séquences 
grinçantes, drôles ou inconfortables, a fortiori parce qu’elles mettent sur le même 
plan les adultes et les jeunes adolescents : scènes évocatrices de violence, voix d’un 
pédophile engageant le dialogue avec une adolescente via internet, très jeunes filles 
s’habillant comme leur aînée avec sa perruque blonde, ses talons hauts et sa petite 
robe rose, et adoptant le même déhanchement sexy, ayant trop bien intégré le modèle 
transmis par la publicité et les médias. 

Virgin Territory expose ainsi un monde où le « virtuel » autorise tout, surexposant 
et cachant les individus, un monde de postures et de postiches où le danger s’avance 
masqué, et interroge l’univers saturé de sexe et d’images dans lequel baignent les 
enfants et les adolescents d’aujourd’hui.

FR

EN

Samedi 27 mai 20:30
Dimanche 28 mai  16:00

DIRECTION, DESIGN : Charlotte Vincent
INTERPRÈTES ADULTES : Robert Clark, Valerie Ebuwa, Antonia Grove, 
Janusz Orlik
INTERPRÈTES ENFANTS : Maia Faulkner, Elysia Natale, Nathan de Silva, 
Millie Smith-Hashim
DRAMATURGIE : Ruth Ben-Tovim
SON : Jules Maxwell
CRÉATION LUMIÈRES : Nigel Edwards

Virgin Territory est une commande de The Place

Vincent Dance Theatre est une compagnie associée au  
Brighton Dome and Festival et partenaire artistique du Yorkshire Dance 
Vincent Dance Theatre est une organisation nationale fondée par  
Arts Council England 

Avec le soutien du British Council
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À l'issue de la représentation le samedi 27 mai : rencontre avec l'équipe artistique et Charlotte Imbault, 
critique de danse et rédactrice de la revue watt

p.81
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La Chaufferie, Saint-Denis

ANECKXANDER is a solo in a minimal setting for one 
acrobatic body, a handful of carefully selected objects 
and three variations on a piece of piano music by 
Arvo Pärt. Balancing on the fine line between tragedy 
and comedy, Alexander/Aneckxander rewrites the 
autobiography of his own body : from subject to 
object to matter. The result is a raw self-portrait in 
which the body both exposes itself to and tries to 
escape from the prying eyes of those looking at it. 

ALEXANDER VANTOURNHOUT 
& BAUKE LIEVENS
ANECKXANDER

Solo 
50 minutes

Belgique

Un jour, un danseur dit à Alexander Vantournhout qu’il avait un long cou et plaisanta 
en l’appelant Aneckxander (« cou » se disant « neck » en anglais). Alexander se mit 
alors à réfléchir à la manière dont son corps est construit et à celle que peuvent avoir 
les autres de le percevoir.

Avec ANECKXANDER, il teste donc ses irrégularités et ses possibilités corporelles. 
Nu, il essaie des postures, creuse son corps, fait disparaître sa tête, se tord, se cherche, 
se maintient dans des équilibres précaires, faisant naître des formes étranges. 

Puis, il rejoue à plusieurs reprises les mêmes séquences, à quelques écarts près, 
accompagné par trois variations au piano d’Arvo Pärt. En utilisant des objets censés 
dissimuler ses faiblesses – des chaussures à plateformes pour camoufler ses courtes 
jambes, une collerette blanche pour masquer son long cou, des gants de boxe pour 
protéger ses poignets – il obtient l’effet inverse : ces « prothèses » soulignent au 
contraire ce qu’elles étaient supposées cacher et mettent en exergue la douleur, l’effort 
et la tragédie qui consiste parfois à se fixer avec entêtement des objectifs hors d’atteinte. 

Son solo oscille sans cesse entre le brio et la souplesse – venu du cirque et de la 
danse, Alexander Vantournhout est extraordinairement mobile et habile – et la 
vulnérabilité de celui qui échoue, se reprend, et tombe, de plus en plus brutalement. 
Sous-titrée Une autobiographie tragique du corps, la pièce interroge les 
représentations conventionnelles et la ligne parfois ténue qui sépare la monstruosité 
et la virtuosité du performer ; l’effroi et l’empathie du spectateur.

FR

EN

Samedi 27 mai 18:00
Dimanche 28 mai  18:30

CONCEPTION : Alexander Vantournhout, Bauke Lievens
INTERPRÉTATION : Alexander Vantournhout 
DRAMATURGIE : Bauke Lievens
AIDE À LA DRAMATURGIE : Dries Douibi, Gerald Kurdian
REGARDS EXTÉRIEURS : Geert Belpaeme, Anneleen Keppens,  
Lore Missine, Lili M. Rampre, Methinee Wongtrakoon
MUSIQUE : Arvo Pärt
COSTUMES : Nefeli Myrtidi, Anne Vereecke 

PRODUCTION : NOT STANDING (Belgique)
COPRODUCTIONS : Circus Next, Les Subsistances (Lyon), Festival 
PERPLX Kortrijk-Marke (Belgique), Festival novog cirkusa Zagreb 
(Croatie)

RÉSIDENCES : Kunstencentrum Vooruit Gent (Belgique), 
Circuscentrum Gent (Belgique), CC De Warande Turnhout (Belgique), 
Festival PERPLX Kortrijk-Marke (Belgique), Centro Cultural Vila Flor 
Guimarães (Portugal), Les Migrateurs (France), Subtopia Norsborg 
(Suède), CC De Spil Roeselare (Belgique), La Brèche Cherbourg 
(France), Les Subsistances (France), STUK Leuven (Belgique)
SOUTIENS : Province de la Flandre Occidentale, Gouvernement 
Flamand, Circus Next – dispositif Européen coordonné par Jeunes 
Talents Cirque Europe et soutenu par la Commission Européenne

Avec le soutien des Autorités flamandes

Stage amateurs mené par Alexander Vantournhout :  
vendredi 26 mai, 18h – 20h, à la Parole errante (p. 74)

Une autobiographie tragique du corps
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Espace Michel-Simon,
Noisy-le-Grand

In his work, Swiss-Belgian choreographer  
Thomas Hauert touches the common ground between  
dance and music. Thomas Hauert takes the notion  
of “interpretation” as a starting point for his new 
group performance for six dancers, inaudible.  
The choreographer uses existing pieces of music that 
he closely relates to choreographic scores, structured 
improvisations linked to the music. Here the dancers 
confront themselves with George Gershwin’s 
Concerto in Fa and Ludus de Morte Regis of 
contemporary composer Mauro Lanza. 

Always looking for new approaches to dance,  
Thomas Hauert reverses the principle of 
“mickeymousing” and lets the movements directly 
follow the music. The result is a condensed and 
detailed choreography, a fascinating series of 
movements that make tangible the musical experience.

THOMAS HAUERT
inaudible

CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE : Thomas Hauert
CRÉÉE ET PRÉSENTÉE PAR : Thomas Hauert, Fabian Barba,  
Liz Kinoshita, Albert Quesada, Gabriel Schenker, Mat Voorter
MUSIQUE : George Gershwin, Mauro Lanza
CRÉATION LUMIÈRES : Bert Van Dijck
COSTUMES : Chevalier-Masson
COLLABORATION INFORMATIQUE MUSICALE : Martin Antiphon (Ircam) 
SON : Bart Celis

PRODUCTION : ZOO/ Thomas Hauert
COPRODUCTIONS : Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles), Charleroi 
Danses – Centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles,  
La Bâtie – Festival de Genève, PACT Zollverein (Essen), CDC Atelier  
de Paris-Carolyn Carlson (Paris), Ircam – Centre Pompidou (Paris),  
Théâtre Sévelin 36 (Lausanne), Centre chorégraphique national  
de Rillieux-la-Pape 

SOUTIENS : Fédération Wallonie-Bruxelles – Service de la danse, 
Pro Helvetia – Fondation suisse pour les arts, Loterie Nationale, 
Vlaamse Gemeenschapscommissie (Bruxelles), Ein Kulturengagement 
des Lotterie – Fonds des Kantons Solothurn, Wallonie-Bruxelles 
International, Wallonie-Bruxelles Théâtre/ Danse
STUDIOS : Charleroi Danses/ La Raffinerie (Bruxelles), Grand Studio 
(Bruxelles), Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape

Avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International

6 danseurs 
70 minutes

Suisse/ Belgique

Pour Thomas Hauert, le rapport à la musique est essentiel. Cette pièce, baptisée non 
sans une certaine ironie, inaudible, ne fait pas exception à la règle. Car inaudible vise 
surtout à souligner que le chorégraphe veut rendre lisible par les corps et les gestes 
tout ce que nous ne percevons pas dans une partition. « Ici, on entend certains de ces 
éléments parce qu’on les voit littéralement dans la danse. Ce sont les gestes qui les font 
apparaître » dit-il. 

Il a choisi pour cette pièce le Piano Concerto en fa écrite par George Gershwin 
en 1925 et Ludus de Morte Regis, composition pour vingt-huit chanteurs, jouets et 
musique électronique, créée par Mauro Lanza en 2013. Soit d’un côté, un compositeur 
populaire très utilisé au cinéma et dans la danse qui mélange allègrement les genres 
musicaux dans une partition vive, joyeuse, légère, parfois grandiloquente ; et de 
l’autre un contemporain utilisant avec humour dans une composition savante des sons 
catalogués comme « non musicaux » (grognements, couinements, bruitages divers…).

Pour s’en emparer, Thomas Hauert utilise son arme habituelle : la danse improvisée 
à partir d’une partition de mouvements rigoureusement définie mais aussi le 
« mickeymousing », nom donné au fait que la musique surligne le mouvement - à ceci 
près qu’ici le processus est inversé et c’est la physicalité de la musique qui envahit les 
corps, comme souvent dans les danses populaires. 

inaudible ; pièce colorée et enlevée, interprétée par des danseurs virtuoses, qui 
joue du spectacle et de la séduction en y introduisant de légères perturbations ; est 
ainsi avant tout un hymne à la musique et au plaisir de danser.

FR

EN

Mardi 30 mai 20:30
p.81
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MaHa/ Mitra Ziaee Kia, SHEKARPAREH [Sugar Candy]

CONCEPTION, INTERPRÉTATION : Mitra Ziaee Kia
MUSIQUE : Farbod Maeen 
COSTUMES : Reza Nadimi
VISUELS : Ramin Bahadori
CRÉATION LUMIÈRES : Ali Kouzehgar

MaHa/ Sina Saberi, Prelude to Persian Mysteries

CONCEPTION, INTERPRÉTATION : Sina Saberi
MUSIQUE : Ali Akbar Moradi, Keyhan Kalhor, Farbod Maeen
COSTUMES : Reza Nadimi

MaHa/ MITRA ZIAEE KIA
SHEKARPAREH [Sugar Candy]

MaHa/ SINA SABERI
Prelude to Persian Mysteries

Solo
13 minutes

Solo
9 minutes

Le Colombier, Bagnolet

Soirée partagée

SHEKARPAREH is an Iranian sweet that is too 
sweet that it gives you an unpleasant sensation. 
SHEKARPAREH comes from Mitra Ziaee Kia’s 
curiosity and interest towards women in a period 
in which Iranian kings had many wives. In the 
end, most of these women would be forgotten in 
their loneliness. The choreography is initiated 
from discipline and fitting into various frames 
to randomness and deformity, from stillness to 
movement, from stability to instability, from quiet  
to screaming.

Prelude to Persian Mysteries is a research project.  
It relies on traditional Persian music, ancient Persian 
rituals from the Zoroastrian era and spiritual notions. 
In terms of movement, it tries to explore and discover 
what contemporary Persian dance might look like…

Iran

SHEKARPAREH et Prelude to Persian Mysteries sont deux solos portés par MaHa, un collectif 
iranien qui regroupe depuis 2013 de jeunes artistes indépendants travaillant sur le corps et le 
mouvement. 

L’idée du premier a pris forme lorsque Mitra Ziaee Kia a découvert une vieille collection 
d’images de femmes iraniennes datant de l’époque Qajar (1786-1925), une période pendant 
laquelle les rois iraniens avaient de nombreuses épouses, qui toute leur vie attendaient de 
partager le lit royal et finissaient pour la plupart oubliées dans leur solitude. SHEKARPAREH 
est donc le regard que la chorégraphe et interprète porte sur cette époque, et ses résonances 
avec aujourd’hui. Elle offre ainsi l’image d’un corps empêché, une femme pour laquelle le voile 
est tour à tour une parure et une prison, qui oscille sans cesse entre la visibilité et l’invisibilité, 
le défi et la défense, la chute et l’énergie du recommencement. « Shekarpareh », en Iran, désigne 
une sucrerie si douce qu’elle peut laisser une sensation désagréable. 

Dans le second solo, Sina Saberi commence par allumer une à une des bougies, puis disparaît 
dans le noir. Lorsqu’il revient dans la lumière, il est recroquevillé au fond. Il se déplie ensuite 
doucement et commence à danser. Il tente alors de s’approprier l’espace, de plus en plus 
largement, de plus en plus rapidement, dans des mouvements proches d’une étrange prière, 
accompagné de crépitements puis de musique persane. Dans ce solo mystérieux, Sina Saberi 
cherche un chemin entre un passé invisible, celui de la musique perse traditionnelle et des 
rituels de l’ère Zoroastrienne (qui fut la religion de l’Iran jusqu’à son islamisation, au VIIe siècle) 
et un présent fragmenté, troué, puisque que la danse persane a été bannie pendant quarante ans.

L’un comme l’autre invitent ainsi à des solos qui s’efforcent de renouer avec un passé riche et 
en partie occulté depuis 1979 et la révolution iranienne, pour l’explorer à l’aune du mouvement 
et des corps d’aujourd’hui.

Iran
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“An attempt to deconstruct the stereotype of the 
disadvantaged male, and raise it up into a Caravaggio 
bright white limbo, the concrete bird of paradise. To 
make the smicks, the spides, the hoods, the knackers, 
the vandale’s, the voyou, into the birds of paradise. 
Fade to white.”

Lazarus and the Birds of Paradise is the final 
scene of Doherty’s solo Hope Hunt and the ascension 
into Lazarus and the first scene of her new work 
Hard to be Soft - A Belfast Prayer in Four Parts,  
a physical prayer about Belfast consisting of four 
episodes: Lazarus and the Birds of Paradise being 
Episode I.

OONA DOHERTY
Lazarus and the Birds of Paradise

Solo
8 minutes

Irlande

Au son, une balade et une musique vocale qui évoque le sacré. Au centre, un encensoir 
qui déverse sa fumée dans un cercle éclairé dans le noir. Apparaît Oona Doherty, 
chorégraphe et interprète, habillée de blanc, une chaîne dorée autour du cou, tandis 
que des voix retentissent, se superposant au Miserere Mei, Deus d’Allegri.  
La bande-son fera coexister tout au long de ce solo la partition de musique sacrée  
et des cris, des bruits, des paroles extraites de Wee bastard ?, un docudrama évoquant  
la délinquance dans les quartiers chauds de Belfast tandis qu’Oona Doherty puise  
sa gestuelle dans le hip-hop et le voguing, rappelant les postures provocantes que 
prennent les jeunes hommes dans les rues d’Irlande du Nord – d’où elle vient.  
En mettant côte à côte ces trois éléments (musique sacrée, sons et gestuelle issus de  
la rue) très codés et aisément reconnaissables, elle instaure un dialogue singulier, 
chaque composante teintant l’autre de sa présence affirmée. 

Dans ce premier volet d’une quadrilogie consacrée à sa ville natale (Hard to be Soft – 
 A Belfast Prayer in Four Parts), Oona Doherty déconstruit ainsi le stéréotype du 
« jeune des cités », et transforme le langage de la peur et de l’agression. Elle incite à 
regarder différemment les figures qu’elle convoque dans une autre lumière : la dureté 
sonore et dansée de la rue jointe au Miserere prend une autre dimension poétique, 
spirituelle et politique. 

Lazare et les oiseaux du paradis convie à une forme de résurrection, celle qui 
passe par le regard, le mouvement et la possibilité de l’invention de soi. 
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CHORÉGRAPHIE, INTERPRÉTATION : Oona Doherty
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“There is Meteor!  
The work is about the universe that repeats the cycle 
of creation and extinction. We, human beings, are 
part of it. I picked meteoroids and shooting stars as 
something that I can explain about this phenomenon. 
I tried to express myself, acknowledging that I am a 
part of the universe.” Ji Yeon Yang.

JI YEON YANG
Meteor

CHORÉGRAPHIE, INTERPRÉTATION : Ji Yeon Yang
COMPOSITEUR : Hyeong Min Kim

Avec le soutien du Centre Culturel Coréen et du Arts Council Korea

Solo
15 minutes

Corée du Sud

Un point lumineux, comme un phare posé au sol. Une forme rampe, puis s’immobilise. 
Indistincte.

On la voit couchée au sol dans une posture étrange, la tête relevée, dans une 
immobilité absolue, le visage dessinant un ovale parfait. Puis elle ramène très 
lentement son bras, laisse tomber sa tête dessus, tourne sur elle-même, se protège, 
ramasse son corps comme un fœtus avant de rouler au sol, tenue constamment par une 
musique qui lui fait comme un tapis sonore. 

Tandis que la lumière basse puis intermittente devient plus crue et plus constante, 
que la ligne musicale se fait plus harmonique, elle passe de l’horizontalité et du sol 
à la verticalité et à l’espace, étendant son territoire corporel et spatial. Cela ne se fait 
pas sans heurt : la jambe tremble, le bras cherche, le visage s’étire comme pour sentir 
une nouvelle existence poindre, avant de gagner en maîtrise et en vitesse, en aisance 
et en séduction. Et cela ne dure pas : le mouvement se ralentit de nouveau, revient vers 
le sol, Ji Yeon Yang se touche le visage comme si elle déposait un masque, la musique 
se fait répétitive. Elle se déplace encore mais tourne en rond, sur elle-même, est agitée 
de spasmes et de soubresauts, avant de vaciller. 

Ji Yeon Yang propose ainsi une métaphore à la fois précise et synthétique d’une 
vie : Meteor invite à regarder un corps naître, se développer et mourir. Un corps qui, 
tel une météorite ou une étoile filante, parcourt un bref instant l’univers et recrée sans 
cesse le cycle de la création et de l’extinction.
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Matou is a unique concept in Japan. It means  
“to wear, put on, tangle, roll up” and it is often used 
figuratively... 

“I put on my body. I can not see all of my body for 
a lifetime. Tissues made up my body, will be renewed, 
and will vanish someday. The body without contents 
will not remain, and where the contents without the 
body go? Like snakes and cicadas, most parts of their 
outer layer of the skin slough off at once and become 
new. Although what is left is not a dead body, it still 
has a perfect shape of the animal and it has no life.  
Is it an evidence of its life? Is there an evidence of 
my life?” Ruri Mito.

RURI MITO
Matou

CHORÉGRAPHIE, INTERPRÉTATION : Ruri Mito
CRÉATION LUMIÈRES : Akiyo Kushida
COSTUMES : Tomoko Inamura
MUSIQUE : Yuta Kumachi
ASSISTANTS : Lena Hashimoto, Eri Watanabe

Solo 
17 minutes

Japon

On voit d’abord un corps apparaître dans une pénombre orangée, jambes écartées, 
tête en bas, sans visage. Il relève lentement les bras. On peine à comprendre comment 
il est fait, où est l’arrière, où est l’avant, est-ce un homme, est-ce une femme ? C’est en 
tout cas une forme immobile qui parfois se désarticule et se tend, qui cherche l’espace 
alors qu’une musique stridente s’élève, de plus en plus aiguë, de plus en plus puissante.

Le corps finit par être propulsé dans la posture debout, comme poussé par une 
respiration, un élan vite avorté. Le visage apparaît enfin mais pour disparaître de 
nouveau. Le corps fait un saut de carpe, se soulève et danse, s’immobilise fesses en 
l’air, fait des roulades, entreprend comme une marche militaire amputée, puis prend 
possession de l’espace avant de s’arrêter de nouveau et de se replier, de revenir à la 
lenteur et à la déstructuration.

Dans ce solo, Ruri Mito semble s’employer à faire disparaître la figure humaine 
pour ne plus se concentrer que sur le corps, sa matérialité, ses formes, explorant les 
possibles, ceux contenus aussi dans le mot « matou » qui en japonais veut dire à la fois 
porter, se frotter, rouler, enrouler. 

Concernant cette pièce, la chorégraphe et interprète dit : « Je ne peux pas voir tout 
mon corps de mon vivant. Les tissus qui forment mon corps ne cesse de se renouveler 
et un jour ils disparaîtront. » C’est ce mystère qu’elle tente d’examiner sous toutes les 
coutures, se prenant comme objet d’observation, comme un animal qui observerait 
comment la mue le transforme en quelque chose de neuf.
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The work is based on a research about trance and 
transformation. Trying to peel the layers of the body, 
of the materials, of the landskapes. The change of 
skin, the figure of the shaman. The body is crossed 
by fluxus of energies and images. It is, on one side, 
material and limitated, and on the other utopic, 
multiple and infinite. Moving between the strata of a 
continum that goes from reality to fiction, from real to 
imaginary, and from rational to unrational.

VANIA VANEAU
Blanc

1 danseuse, 1 musicien live
45 minutes

Brésil

Vania Vaneau, née au Brésil, est arrivée en France adolescente. Elle puise pour son 
premier solo à trois sources de son pays d’origine : les rituels de transe chamaniques et 
afro-brésiliens, les Parangolés de l’artiste tropicaliste Hélio Oiticica, performances où 
les danseurs étaient revêtus de « capes » assemblant des tissus de récupération, et le 
mouvement dit anthropophagique qui, dans les années 1920, proposa la « digestion » 
des cultures dominantes et leur régurgitation dans une forme nouvelle après le 
mélange avec les cultures populaires. 

C’est donc à une forme d’« archéologie corporelle » que Vania Vaneau invite ici. 
Comme un filtre, son corps est traversé par des flux d’histoires, de cultures, d’états  
et d’émotions.

Accompagnée du guitariste Simon Dijoud, elle est d’abord saisie par la transe, 
secouée par des vibrations, des tremblements de plus en plus violents et convulsifs.  
Puis, elle revêt des costumes colorés les uns par-dessus les autres, empilant les strates 
jusqu’à se recouvrir totalement, avant de tourner sur elle-même, prêtresse d’un culte 
inconnu. Et lorsqu’elle s’extrait de ces vêtements et se met à nu, c’est pour se peindre 
de couleurs. Le théâtre et le rituel se mêlent ; l’irrationnel affleure, jamais très loin du 
« masque civilisé », du statut urbain, occidental et blanc que Vania Vaneau incarne  
et interroge.

Entre chorégraphie, concert et performance, Blanc invite à une réflexion sur 
l’identité, comment elle se constitue, comment elle ne peut se concevoir sans mélange 
− la lumière blanche est celle qui contient toutes les couleurs − et met en exergue la 
beauté des mues successives. 
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CONCEPTION, INTERPRÉTATION : Vania Vaneau
GUITARE : Simon Dijoud
ASSISTANT : Jordi Galí
LUMIÈRES : Johann Maheut

PRODUCTION : Arrangement Provisoire
COPRODUCTIONS : CCN Rillieux-la-Pape (Matière Première),  
Le Pacifique – Centre de Développement Chorégraphique (Grenoble), 
Ramdam.
RÉSIDENCES : Les Subsistances (Lyon), L’Animal a la Esquena (Celrà)
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La Chaufferie, Saint-Denis
Soirée partagée

Thérians comes from therianthropy that defines the 
mythological capacity of human beings to change 
into animals. It is not about exploring mimetic 
relations but a way of being in the world. Louise 
Vanneste’s choreography blends intuition, instinct 
and composition : the dance is given to the audience, 
the sound is mainly vocal, the screening is the unique 
lightning...every medium is stripped, such as an 
erosion, but keeps invisible tracks from where it has 
been through.

The young Brussels choreographer creates a 
piece that bets on silence of presences with a 
huge economy of means, and puts challenge into 
perceptual experience. What’s being there ? What’s 
dancing for someone ? What are the changes when 
something is modified surreptitiously ? It lies in each 
of us appropriating the piece, getting our own vision, 
connecting eyes, brain and imagination.

LOUISE VANNESTE
Thérians

CONCEPTION : Louise Vanneste
CHORÉGRAPHIE, INTERPRÉTATION : Louise Vanneste, Youness Khoukhou
ASSISTANTE À LA CHORÉGRAPHIE, REGARD EXTÉRIEUR : 
Anja Röttgerkamp
SCÉNOGRAPHIE, ÉCLAIRAGE : Arnaud Gerniers
MUSIQUE : Cédric Dambrain

PRODUCTION : Louise Vanneste – Rising Horses
COPRODUCTIONS : Charleroi danses – Centre Chorégraphique de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, Rencontres chorégraphiques internationales 
de Seine-Saint-Denis, Théâtre de Liège – dans le cadre du réseau 

Duo 
45 minutes

Belgique
Création

Dans sa recherche chorégraphique, Louise Vanneste traite l’humain et le corps en 
tenant compte de son animalité. Thérians vient de thérianthropie qui se définit par la 
capacité mythologique de l’être humain à se transformer en animal. Il ne s’agit bien 
sûr pas tant d’explorer des relations mimétiques mais une manière d’être au monde. 
Son écriture chorégraphique mêle ainsi l’intuition, l’instinct et la composition.

Ici, cela se traduit surtout par une manière de présenter son corps, dans une 
exposition de soi et une relation directe et limpide avec le spectateur, qui met en place 
une intimité assimilable au lien qui se tisse entre un lecteur et « son » livre.

Dans cette pièce, elle radicalise la forme et concentre le vocabulaire de la danse, 
de la lumière et du son à des principes spécifiques : la danse en solo littéralement 
offerte au spectateur, la matière sonore essentiellement vocale, la projection d’une 
photographie comme unique source d’éclairage du plateau. Si chacun a une existence 
autonome, ils participent d’un même organisme, se renvoyant les uns aux autres, 
comme par iridescence. 

Chaque médium, travaillé selon un principe d’érosion, est dépouillé mais garde des 
traces invisibles de ce par quoi il est passé. La jeune chorégraphe bruxelloise crée 
ainsi une pièce qui mise sur le silence des présences avec une grande économie de 
moyens et place l’enjeu dans l’expérience perceptive. Qu’est-ce qu’être là ? Qu’est-ce 
que danser pour quelqu’un ? Qu’est-ce qui change lorsque quelque chose se modifie 
subrepticement ? À chacun ensuite de s’approprier la pièce, de faire sa propre 
expérience de regard, de tisser les liens entre son œil, son cerveau et son imaginaire.
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Dimanche 4 juin 16:00
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IMPACT (International Meeting in Performing Arts and Creative 
Technologies) soutenu par le Programme Interreg V Eurégio  
Meuse-Rhin, Les Halles de Schaerbeek, Les Brigittines (Bruxelles)
SOUTIENS : Fédération Wallonie-Bruxelles, Administration générale 
de la culture, Service générale de la création artistique, Grand Studio

Avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International
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CHORÉGRAPHIE, INTERPRÉTATION : Claudia Catarzi 
CRÉATION LUMIÈRES : Massimiliano Calvetti
SCÉNOGRAPHIE : Leonardo Bucalossi

PRODUCTION : Company Blu avec le soutien de MiBac  
et de la Région Toscane

One unique body reduced to the essential,  
which brings itself to the stage in a limited space.  
Claudia Catarzi starts from the desire to 
rediscover what solely body can still restore 
with its unconditional honesty, allowing the idea to 
reside in movement with the potential of fascinating, 
which is in the realm of the act and yet speaking  
the same language of the dance. To research in order 
to find and to discover the flexibility of the body 
while residing in specific spaces. The constriction 
affects the intelligence of the body which expresses 
capability of adaptation. The time spent in this area  
is vital humus.

CLAUDIA CATARZI
40.000 centimetri quadrati

Solo
24 minutes

Italie

Pour ce solo, Claudia Catarzi a décidé de réduire l’espace à 40 000 centimètres 
carrés. Un mini-plateau de bois clair, légèrement surélevé, émerge donc du noir et 
sera l’espace dans lequel exercer sa danse. Tout est ici dépouillé, ramené à la plus 
grande simplicité : la scène est petite, Claudia Catarzi porte des vêtements de ville 
« standards » (pantalon et pull jacquard), et aucun accessoire n’est mobilisé. La limite, 
définie d’emblée, impose son principe mais ouvre aussi de nouvelles perspectives, du 
simple fait de la conscience de son existence : ici, le corps redéfinit son propre espace, 
l’éprouve littéralement pas à pas, prend la mesure des choses, donne des directions, 
marque lui-même son territoire comme un toréador dans l’arène ou un enfant dans son 
parc, et se découvre étonnamment flexible, toujours capable de se relever et d’évoluer. 

Dans cet espace délibérément réduit, le temps acquiert lui aussi une autre 
dimension : il est lui-même à habiter et le corps dès lors marque ses bornes, instaure 
un rythme, affirme son existence, tandis qu’une musique hypnotique occupe l’arrière-
plan et s’efface parfois, laissant l’interprète évoluer dans le silence.

Pleinement là, concentrée, percutante, glissante, Claudia Catarzi pose une 
esthétique sans personnage ni narration et redonne tout sa puissance au geste, à sa 
rudesse, à sa clarté, à sa précision, dissolvant la frontière entre ce qui relève d’un 
acte et ce qui relève de la danse. 40.000 centimetri quadrati exprime le pouvoir du 
mouvement et la sidérante faculté qu’a le corps de s’adapter à son environnement.
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DANIELE NINARELLO & 
DAN KINZELMAN
Kudoku

La Dynamo de Banlieues Bleues,
Pantin
Soirée partagée

Composer Dan Kinzelman and choreographer  
Daniele Ninarello meet for the first time on a common 
ground for exploration : space as a place in which to 
exercise and transfigure the physical and sonic body, 
its transience, its impermanence, the struggle to resist. 

Dan Kinzelman performs a suite of improvised music, 
mixing synthesis, noise and feedback together with the 
sounds of his saxophone and voice, creating complex, 
stratified textures with the help of a loop station. In 
composing the choreographic part, Daniele Ninarello 
not only explores his familiar field of instant 

composition, but works within a territory created by 
the constant dialogue with the soundscape and the 
information he receives from it, to contact  
the invisible threads that bind body and space. 

The experimentation with sound and with the 
body thus tends to translate the perceptive elements 
that make the evolution of the human figure visible. 
Something inside the body vibrates constantly like 
a threat : it is chaos, the inner noise of scars and 
thoughts. And this is true for everyone. Only dance can 
gradually bring these traces into the here and now. 

CHORÉGRAPHIE, INTERPRÉTATION : Daniele Ninarello 
MUSIQUE LIVE : Dan Kinzelman (tenor sax, percussion et électronique)
CONSEIL DRAMATURGIQUE : Carlotta Scioldo 
ORGANISATION : Silvia Limone 

PRODUCTION : Codeduomo and Novara Jazz 
SOUTIENS : CSC Centro per la Scena Contemporanea Bassano del 
Grappa, Fondazione Piemonte dal Vivo - Lavanderia a Vapore 
RÉSIDENCES : CAOS-Terni (indisciplinarte et Associazione Demetra), 
Fabbrica Europa 

Avec le soutien de l’Institut Culturel Italien de Paris

1 danseur, 1 musicien live 
23 minutes

Italie/ États-Unis

Le premier est danseur et chorégraphe, le second multi-instrumentaliste et 
compositeur. Ils travaillent ensemble pour la première fois autour d’un territoire 
d’exploration commun : l’espace comme un lieu dans lequel exercer et transformer le 
corps sonore et physique, explorer sa précarité, son impermanence.

Tout commence dans le noir total, dans lequel on entend les notes électroacoustiques 
de Dan Kinzelman et de son sax, comme une mise en condition : lorsqu’on ferme les 
yeux en écoutant de la musique, cela active l’amygdale, la partie du cerveau contenant 
la mémoire émotionnelle. Or c’est bien de cela qu’il s’agit avec Kudoku : comment un 
corps se charge et se change en réagissant au son. Daniele Ninarello commence ainsi 
par être agité de soubresauts, de tremblements. Quelque chose en lui semble vouloir 
sortir. Il teste ses articulations, ses gestes, ses mouvements. Tout au long de la pièce, 
il éprouve littéralement l’espace et les potentialités de son corps, se désarticulant, 
se répétant, cherchant des percées, de la vitesse, à gagner en amplitude, mobilisant 
chaque parcelle de son corps, jusqu’à la bouche et aux yeux, sondant sa force,  
son agilité et sa souplesse, en réaction constante avec la musique live interprétée par  
Dan Kinzelman.

« Kudoku », dans le bouddhisme, désigne ce que l’on doit faire pour l’autre pour 
recueillir un bienfait. Ici, ce sont bien la musique et la danse qui agissent comme des 
« kudokus » : à la fois acteurs et récepteurs l’un de l’autre, Daniele Ninarello et  
Dan Kinzelman offrent un duo fascinant, une invitation à s’abandonner à la sensation, 
jusqu’au vertige.
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“This piece came from the tsunami in Japan, from 
the scars of surgery in my childhood. Through the 
inner surface of our heartbreaking cries of the body, 
we will be sublimated by dance. It is the power of 
life. Such as Hosotan left by Tatsumi Hijikata, it is 
a message that the northeast of Japan can lead the 
vitality.” Azu Minami

AZU MINAMI
Earth Bound

CONCEPTION, INTERPRETATION : Azu Minami
CRÉATION LUMIÈRES : Atsuko Uno 
SON : Narita Mamoru
DRAMATURGIE : Mariko Miyakawa 

Solo
20 minutes

Japon

Issu d’une série baptisée Scar Tissue (Tissu de Cicatrices) et inspiré par Hôsôtan de 
Tatsumi Hijikata (1972), considéré comme le créateur du butō, le solo d’Azu Minami 
puise comme son prédécesseur dans les forces obscures et les blessures pour faire 
naître une danse où le corps est à la fois porteur d’une mémoire collective et de 
douleurs individuelles. « À travers la surface interne des cris déchirants de nos corps, 
nous serons sublimés par la danse » dit la chorégraphe. 

La pièce est en effet née du tsunami qui a ravagé le Japon en 2011, et de la manière 
dont il est entré en résonance avec des cicatrices issues d’opération qu’Azu Minami a 
subi enfant. 

Dans la pénombre, des scratchs sonores, puis un fragment de corps, vêtu d’un slip 
blanc. Les mouvements sont lents, on entend des sons lointains et une respiration, une 
musique ténue et des scratchs, toujours. La tonalité est donnée : dans Earth Bound, 
le corps se devine plus qu’il ne se voit, happé par l’obscurité, dévoilé de manière 
fragmentaire par la lumière, et dont le visage échappe obstinément. Tel un oiseau,  
il semble vouloir partir et prendre son élan, mais reste collé au sol, réduit à 
la stridence de cris fantomatiques tandis que la musique renvoie à un univers 
fantastique, peuplé de présences étranges. 

Puis, la pièce change soudain de tonalité : le corps s’agite, se convulse, le son 
augmente, les mouvements se font rapides, l’interprète semble aux prises avec un 
ennemi. Une musique pop-rock éclate. Le corps se roule au sol, pris entre une volonté 
de fuite et une énergie ravageuse. 

Azu Minami invite ainsi à un solo qui fait surgir des images mystérieuses et 
puissantes, d’une grande force poétique. 
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KUBILAI KHAN  
INVESTIGATIONS
Black Belt 

Black Belt spits out a magic ink that reveals the 
troubled and disturbed areas of living.

Black Belt looks at Africa in movement, into that 
which lives there and not that which is seen as a 
fantasised vision.

Black Belt carries the cleverness of a being who 
has multiplied itself to feel and yet refute those 
preconceived ideas of the African reality.

Black Belt recognises that our imaginary worlds, 
African as well as European, remain impregnated with 
history and capitalism.

Black Belt is about journeying, circulation and 
transfiguration, this work dreams of all the 
inheritances that also have nothing to do with birth. 

Travelling through a connected, urbane and 
globalised Africa, whose population is less than 
30 years old, strikingly inventive and independent 
even if badly treated : this youth who replaces tracts 
with tweets and who creates its logos on the walls 
of the web, would it be showing the first signs of its 
right to reply for those whose expression is so often 
suppressed?

CHORÉGRAPHIE, CONCEPTION : Frank Micheletti
INTERPRÉTATION : Idio Chichava
MUSIQUE LIVE : Frank Micheletti
CRÉATION LUMIÈRES : Ivan Mathis

PRODUCTION : Kubilai Khan investigations
COPRODUCTIONS : Théâtre Le Colombier,  
Rencontres chorégraphiques internationales de Seine Saint-Denis  

La Compagnie Kubilai Khan investigations est soutenue par  
le département de la Seine-Saint-Denis.

Solo 
25 minutes

France
Création 

Black Belt recrache une encre magique qui révèle les zones troubles et agitées du vivant.
Black Belt regarde l’Afrique en mouvement, d’après ce qu’il s’y vit et non d’après 

une vision fantasmée.
Black Belt  porte la ruse d’un être qui s’est multiplié pour s’éprouver et tord le cou 

à bien des idées reçues sur le réel africain. Selon l’économiste sénégalais, « l’Afrique 
n’a personne à rattraper » et la modernité est déjà bien arrivée et n’est pas à inventer. 
Tout indique aussi qu’il faut questionner le mythe du développement et le positivisme 
scientifique qui projette une vision occidentale sur les sociétés africaines comme 
unique moyen pour les décrire.

Black Belt  reconnaît que nos imaginaires, africains autant qu’européens restent 
imprégnés par l’histoire et le capitalisme. Suivant « une construction mentale », cet 
héritage postcolonial continue à véhiculer une société des éblouissements. 

Black Belt est une affaire de trajet, de circulation et de transfiguration, cette pièce 
rêveuse d’héritages qui n’ont aussi rien à voir avec des histoires de naissance. En de 
certaines circonstances, elle s’apparente à l’Ode Maritime de Pessoa et ajuste un goût 
du dépaysement et de l’excès, une ivresse de l’esprit qui intoxique la conscience de soi 
et ouvre une voix tumultueuse et débridée.

Parcourant une Afrique connectée, urbaine, mondialisée dont la moitié de la 
population à moins de 30 ans, formidablement inventive et débrouillarde même si 
malmenée ; cette jeunesse qui remplace le tweet au tract et qui créent ses logos sur le 
mur du web signerait-elle les premiers signes de son droit de réponse à son expression 
si souvent étouffée ? 
Frank Micheletti     
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La Dynamo de Banlieues Bleues,
Pantin
Soirée partagée

Jeudi 8 juin 20:00
Vendredi 9 juin  20:00
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La Commune, Aubervilliers 
(Grande salle)

At the crossroad between expanded field of sculpture 
and choreography, Simon Tanguy and Roger Sala 
Reyner invite the visual artist Fanni Futterknecht to 
propose a space - an elaborate, evolving visualization 
of their performative trip. 

The evolving relation between living organisms 
and vibrating surfaces on stage will lead to a 
transformation of mental states into visual shapes 
and vice-versa. Bodies and objects exchange places 
as a receptors and transmitters of irrational signals. 

SIMON TANGUY,  
ROGER SALA REYNER & 
FANNI FUTTERKNECHT 
I Wish I Could Speak in Technicolor

2 danseurs
50 minutes
À partir de 8 ans

France/ Espagne/ Autriche
Création

Dans les années 1950, des militaires américains donnèrent du LSD à des civils 
pour observer ce que cela faisait. Une des cobayes, interviewée, répondit : « I wish 
I could speak in Technicolor » (« Je voudrais pouvoir parler en Technicolor »). Un 
programme insolite et séduisant duquel sont partis Simon Tanguy et son comparse 
Roger Sala Reyner, tous les deux danseurs, comédiens, mimes et clowns, pour 
travailler sur des états de conscience altérée. 

Deux êtres étranges sont donc jetés dans un espace inconnu et coloré qui pourrait 
être un jardin d’enfant, une installation d’art contemporain, ou encore les ruines d’un 
rituel étrange dans lequel un totem primitif prendrait la forme d’un accessoire léger 
et mobile. Dans ce monde étonnant et bizarre, les objets ont une vie propre, palpitent 
et poussent. Simon Tanguy invite à « un Alice au pays des merveilles psychédélique », 
selon son expression, un univers bricolé, onirique à la fois animiste et futuriste, dans 
lequel on ne distinguerait plus l’homme de l’objet ou de la machine.

Il y a quelque chose ici de l’étonnement de l’enfance, de la découverte d’espaces 
nouveaux; une plongée dans l’absurde, dans lequel les corps sont des conducteurs 
d’énergie, des entités malléables qui tentent de s’adapter à leur milieu. Car tout est 
fluide, se mêle et s’emmêle, tout s’avale et se dégurgite, le monde est en perpétuel 
devenir, ouvert sur l’inattendu.

Loin des identités et des formes figées, I Wish I Could Speak in Technicolor 
devient ainsi un éloge poétique de la métamorphose et de l’accident, plein de légèreté 
et d’humour.

FR

EN

Samedi 10 juin  17:30
Dimanche 11 juin 16:00

Stage amateurs mené par Simon Tanguy : jeudi 8 juin, 18h30 – 21h30, à la Commune (p.74)

CHORÉGRAPHIE, INTERPRÉTATION : Roger Sala Reyner, Simon Tanguy
CONCEPT VISUEL, INSTALLATION, ESTHÉTIQUE DES 
PERSONNAGES : Fanni Futterknecht
DRAMATURGIE : Igor Dobricic
CRÉATION LUMIÈRES : Léa Schneidermann
MUSIQUE ORIGINALE COMPOSÉE, INTERPRETÉE PAR :  
Louis Arlette
ASSISTANAT INSTALLATION, COSTUMES : Louise Cariou,  
Edith Payer

PRODUCTION : Compagnie Propagande C
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre  
de son programme New Settings
COPRODUCTIONS : Rencontres chorégraphiques internationales 
de Seine-Saint-Denis, Centre Chorégraphique National de Grenoble, 
Centre Chorégraphique National – Ballet De Lorraine,  
La Passerelle – Scène Nationale De Saint-Brieuc
PARTENAIRES : Drac Bretagne, Conseil Régional Bretagne, 
Agglomération de Saint-Brieuc
SOUTIENS : Les Subsistances  (Lyon), La Ménagerie de Verre 
dans le cadre du Studiolab, D.Id Plateforme pour la Recherche 
Chorégraphique (Autriche), Le Collectif Danse Rennes Métropole
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La Commune, Aubervilliers
(Petite salle)

Accusations is an intriguing, nearly endless relay 
race of live movement, images, film, sound and words. 
Performers are absorbed by meaning, contemplation, 
accusation and regret. Accusations focuses on 
choices that were or were never made, chances that 
were or were not taken, mistakes that consume, 
desires that have yet to be satisfied.

Together with composer Nicolas Rombouts and 
video and lighting designer Bernie van Velzen,  
Ann Van den Broek creates a cross-media installation 
that can be manipulated live. A human loop machine 
with performers as conductors.

Ann Van den Broek, with performer and lyricist 
Gregory Frateur, is inspired by the text of the play 
’Selbstbezichtigung’ (Self-accusation) by author  
Peter Handke. However, the original text is  
reimagined by Ann Van den Broek’s experiences, 
feelings and analyses.

Accusations is a powerful immersive experience 
that draws in both spectators and performers and 
plunges them into critical (self-)reflection in search 
of a better version of themselves.

ANN VAN DEN BROEK 
Accusations

8 interprètes
80 minutes (surtitrage)

Pays-Bas/ Belgique
Création

Inspirée par la lecture d’Introspection de Peter Handke, Ann Van den Broek fait 
face à ses interrogations et dresse un bilan. Accusations nous met face à des êtres 
qui tentent d’ordonner le chaos de leurs esprits, évoquent les choix qu’ils n’ont pas 
fait, les opportunités qu’ils n’ont pas saisies, les erreurs qui les hantent, ainsi que 
leurs désirs inassouvis. Du texte de l’auteur autrichien il ne reste que l’essence et la 
répétition obsessionnelle. Divers aphorismes scandés avec force s’entrechoquent et 
se contredisent participant d’un humour noir cinglant. Accusations prend alors la 
forme d’une confession universelle où notre commune humanité et chacune de nos 
différences semble nous unir. Ann Van den Broek propose ainsi une pièce de groupe 
d’un nouveau genre. Accusations prend la forme d’une course de relais hypnotique, 
sorte de machine humaine, où les interprètes, unis dans leurs différences, viennent 
faire face à leur nature profonde. Les singularités et les solitudes se croisent et se 
choquent. Et c’est sans concessions que ces êtres aux prises avec leurs failles et leurs 
inquiétudes se révèlent. Ann Van den Broek dissout ici une fois de plus les frontières 
du théâtre. Un seul espace commun est partagé par les interprètes et les spectateurs 
au sein d’un spectacle à la croisée des genres.

Entre concert et installation vidéo, la danse d'Ann Van den Broek donne une voix 
à ses interprètes. Elle nous propose ainsi une pièce kaléidoscopique dans laquelle la 
multiplication des points de vue laisse chacun faire son chemin dans les zones d’ombre 
de nos vies.
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Samedi 10 juin  21:30
Dimanche 11 juin 19:30
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CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE : Ann Van den Broek
INTERPRÈTES : Ann Van den Broek, Louis Combeaud, Wolf Govaerts, 
Gregory Frateur, An Hackselmans, Frauke Mariën, Nik Rajšek a.o.
TEXTES : Ann Van den Broek, Gregory Frateur
VIDÉO, CREATION LUMIERES : Bernie van Velzen
DÉCOR : Ann Van den Broek, Bernie van Velzen
SON, COMPOSITION : Nicolas Rombouts
COSTUMES : Veronique Branquinho
CONSEIL EN TEXTE : Hans Timmerman
CONSEILLER : Marc Vanrunxt

PRODUCTION : oWard/ waRD
COPRODUCTIONS : Rotterdamse Schouwburg/ Theater Rotterdam 
(Rotterdam), ccBe (Antwerp), Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis
STUDIOS : Centre Chorégraphique Nationale de Rilleux-la-Pape (Lyon)
SOUTIEN : Performing Arts Fund

Avec le soutien de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas 
et du Fonds Podiumkunsten

Stage amateurs mené par Ann Van den Broek et Louis Combeaud : 
dimanche 11 juin, 11h – 14h, à la Commune (p.74)
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L’Embarcadère, Aubervilliers

PERE FAURA
Sweet Tyranny

CONCEPT, MISE EN SCÈNE, CHORÉGRAPHIE : Pere Faura
MISE EN SCÈNE, DRAMATURGIE : Esteve Soler
MISE EN SCÈNE, ESPACE SCÉNIQUE : Jordi Queralt
INTERPRÈTES : Laura Alcalà, Sarah Anglada, Miquel Fiol,  
Raquel Gualtero, Claudia Solwat, Javi Vaquero, Amaranta Velarde,  
Pere Faura
TEXTES : Pere Faura, Esteve Soler 
CRÉATION LUMIÈRES : Jordi Queralt, Sergio Roca
MUSIQUE, DJ : Amaranta Velarde
CRÉATION SONORE : Ramon Ciércoles
RECHERCHE ET MONTAGE VIDÉO : Joan Escofet
CONSEIL CHORÉGRAPHIQUE : Jefta van Dinther, Anna Rubirola
CRÉATION COSTUMES : Jorge Dutor

PRODUCTION EXÉCUTIVE : Sandra Casals – Blancproduccions
PRODUCTION : Pere Faura Company 
COPRODUCTIONS : Mercat de les Flors (Barcelona), Festival Sismògraf (Olot),  
Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis
COLLABORATIONS : L’animal a l’esquena, La Caldera, La Visiva,  
Graner fàbrica de creació
SOUTIEN : Départament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Avec le soutien de l’Institut Ramon Llull  
et de l’Instituto Cervantes de Paris

8 danseurs
60 minutes

Catalogne – Espagne
Création

Samedi 10 juin 19:00
Dimanche 11 juin 17:30

A choreographic analogy between dance as evasion 
and dance as a profession.

From iconic choreography of musical films 
produced during the years of the disco era (70s 
and 80s), the piece draws an analogy between 
dance as ecstasy and evasion and dance as work 
and profession, within a palindrome structure that 
functions as a deformed mirror that extends and 
distorts this relationship to make us reflect on our 
own work and existential realities.

Copying, remixing or destroying the choreographies 
 of John Travolta and Patrick Swayze, the piece 

transcends the cliché they represent to unfold a 
sweaty reflection about the different tyrannical 
relationships that are inherent in the theatrical 
convention, such between the maker and the market, 
the choreographer and the dancers, or the performers 
and the audience. And it presents disco as a new 
political space for physical and festive subversion. 

A dance group piece, politically demanding and 
artistically irreverent, that operates in that space 
between the disco and the dance studio, between the 
party and the labor, between individual freedom and 
collective obligations.

Le chorégraphe et danseur catalan Pere Faura aime citer cette phrase d’Oscar 
Wilde : « la seule obligation que l’on a avec l’Histoire, c’est de la réécrire». C’est ce 
à quoi il s’emploie avec brio, puisant aussi bien dans les « classiques » de la danse 
contemporaine que dans les formes populaires. 

Il a ainsi régulièrement travaillé à partir des standards de la pop culture (disco, 
musicals, porno), partant du principe que la séparation entre les différentes formes 
d’art est absurde. Il y a donc toujours chez lui un amour assumé pour le spectacle et le 
spectaculaire, doublée d’une distance critique et d’un humour souvent ravageur. 

Avec Sweet Tyranny − qui appartient à une trilogie baptisée Sweet Suite − il se lance 
dans une analogie chorégraphique entre la danse considérée comme une évasion et une 
extase, et la danse considérée comme un travail et une profession. Cette fois, il s’empare 
des comédies musicales produites pendant l’époque disco (les années 1970 et 1980),  
celles de Patrick Swayze et John Travolta, soumettant les clichés les plus conventionnels 
du cinéma hollywoodien à la copie, au remix, à la transformation. 

La pièce travaille ainsi l’articulation entre la fête et le travail, le plaisir et l’obligation,  
la danse disco et la danse de studio, la liberté individuelle et les obligations collectives. 

Pere Faura déplie « une réflexion pleine de sueur », comme il le dit, sur les relations 
tyranniques inhérentes à la convention théâtrale, entre le fabricant et le marché,  
le chorégraphe et les danseurs, les interprètes et le public. 
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Théâtre du Garde-Chasse,
Les Lilas

The project invites children between ten and thirteen 
years old for a creative workshop, that will lead to a 
performance only produced for an adult audience. 
Children answer to three questions concerning their 
situation in the (their) world and the relationship 
maintained with the adult’s world. The writing 
exercise hires a real opposite child/adult. 

MICHEL SCHWEIZER 
Keep Calm

PRODUCTION : LA COMA
COPRODUCTIONS : Le Théâtre d’Arles – scène conventionnée pour 
les nouvelles écritures, Le Manège de Reims – scène nationale

Performance proposée par un groupe d'enfants
Plusieurs séances de 10 minutes en après-midi
Jauge limitée à 10 personnes par séance

France

Michel Schweizer s’est fait connaître par des spectacles qui se jouent des frontières 
et déstabilisent l’idée même de spectacle, se définissant volontiers comme un 
« organisateur d’expériences » ou « d’événements ». 

Avec Keep Calm, des enfants de 10 à 13 ans sont invités à se réunir pour une 
performance à destination d’un public d’adultes.

C’est donc une « tribu d’enfants » qui fait bloc, libre de dire et d’agir face à un 
auditoire d’adultes seulement invité à une écoute attentive et réflexive. Une audience 
d’autant plus intéressante pour ces enfants que le contenu de leur adresse se nourrit 
des pensées et réflexions aigues que provoquent leur fréquentation du monde adulte.

Keep Calm propose ainsi une expérience à travers laquelle l’enjeu est de proposer 
une construction relationnelle qui déplace le regard et donne à entendre autrement. 
L’enfant devient maître de la situation. Cette « prise de pouvoir » provoque un  
face-à-face troublant qui interroge les places de chacun.

FR

EN

Mercredi  14 juin  de 16:30 à 18:00
Jeudi         15 juin  de 17:30 à 19:00
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La Coma est soutenue par la DRAC Nouvelle Aquitaine au titre  
de l’aide à la compagnie chorégraphique conventionnée, la Région 
Nouvelle Aquitaine, le Département de la Gironde et la Ville de Bordeaux
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Nouveau théâtre de Montreuil
(Salle Maria Casarès)

“What we have come to realize is that is the uncanny 
 quality that fascinates us is the manipulation of our 
sense of time.”

It’s Time is a piece for stage with three dancers 
and live musicians investigating, interrogating 
and manipulating the subjective experience of the 
passage of time. It proposes a break from our “linear”, 
chronometric life - a moment in the theatre to explore 
the sound and motion of diluted, vertical time.

With aesthetics inspired from graphic novels and 
their depiction of the passage of time in "fictional 
space”; the performers and musicians will speed 
up, slow down, freeze in motion and reverse their 
own movements, bringing into play the uncanny, 
dissociative elements of directionality, suspension 
and gravity that determine our perception of time 
and motion.

ACME (ALBERT QUESADA, 
FEDERICA PORELLO,  
ZOLTÁN VAKULYA) &  
OCTAVI RUMBAU 
It’s Time

IDÉE : ACME (Albert Quesada, Federica Porello, Zoltán Vakulya),  
Octavi Rumbau
COMPOSITION MUSICALE : Octavi Rumbau
CHORÉGRAPHIE, INTERPRÉTATION : Albert Quesada, Federica Porello, 
Zoltán Vakulya
MUSICIENS : Alexandra Greffin, Élodie Gaudet, Erica Wise, Miquel Bernat
CRÉATION LUMIÈRES : Bert Van Dijck
COSTUMES : Sofie Durnez

PRODUCTION : ACME – Albert Quesada, Kosmonaut Production
COPRODUCTION : L’Auditori de Barcelona – Sampler Sèries
SOUTIENS : The Flemish authorities, wpZimmer, TAKT/ Provinciaal 
Domein Dommelhof, Kunstencentrum BUDA, STUK, El Graner

Avec le soutien de l’Institut Ramon Llull, de l’Instituto Cervantes  
de Paris et des Autorités flamandes

3 danseurs, 4 musiciens live
60 minutes

Belgique/ Catalogne – Espagne
Création

It’s Time est né d’un intérêt partagé par le danseur et chorégraphe Albert Quesada  
et le compositeur Octavi Rumbau pour la manière dont les spectateurs perçoivent  
le temps quand ils regardent une pièce. Rejoints par Federica Porello et Zoltán 
Vakulya (comparses d’Albert Quesada dans ACME), ils créent ensemble une pièce 
qui, tout en s’appuyant sur nos habitudes - liant cette perception à une expérience 
continue et linéaire et à la présence d’ancrages spatiaux et temporels, de références 
visuelles - en joue, les déconstruit ou les déjoue. Sur scène, les trois danseurs et les 
quatre musiciens créent ainsi la sensation d’un temps gelé et dilué, contractant et 
étirant constamment notre perception du son et du mouvement. 

Jouant avec la répétition, ils en explorent la dimension cyclique. Pour matérialiser 
son passage, ils manient la vitesse, utilisent le ralenti, l’accélération et la suspension, 
qui porte en elle le mystère de l’avant et de l’après. Les images arrêtées permettent 
ainsi à la fois de creuser l’instant présent et invitent à les compléter, à imaginer le 
mouvement complet, les sons qui l’accompagnent. Ils introduisent aussi des « cartes 
spatiales », associant différentes vitesses à différentes zones du plateau, afin de faire 
coexister des images et des temporalités simultanées.  

Il en résulte une pièce dans laquelle s’imbriquent le mouvement et la musique live 
et enregistrée, chacune suivant un chemin parallèle avec des points d’intersection ; 
une pièce formée de multiples couches, qui superpose les rythmes et les textures pour 
stimuler l’imaginaire et les sens du spectateur et l’inviter à faire l’expérience d’un 
temps non-linéaire, dilaté, multiple, ramifié, cyclique.
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Vendredi 16 juin  19:30
Samedi 17 juin 19:30
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Nouveau théâtre de Montreuil
(Salle Jean-Pierre Vernant)

Olivia Grandville takes hold of the Brueghel 
l’Ancien’s painting Combat de Carnaval et Carême 
and defends the absolute freedom of the poetic 
fantasy. The partition sets human soul in a special 
way. Ten dancers with headphones execute 
instructions whispered by the choreographer, to 
create a live painting, always in movement. There  
are lines of force, a magic organization of chaos.  
The joy to see ten artists on stage is going beyond  
the framework in a generous and profuse dance.

OLIVIA GRANDVILLE
Combat de Carnaval et Carême

CHORÉGRAPHIE : Olivia Grandville
INTERPRÈTES : Bryan Campbell, Konan Dayot, Tatiana Julien, 
Gaspard Guilbert, Maximin Marchand (chant), Aurélie Mazzeo, 
Martina Musilova, Sylvain Riejou, Asha Thomas, Lise Vermot
COLLABORATION, ASSISTANAT : Jeanne Brouaye
LUMIÈRES : Yves Godin
SCÉNOGRAPHIE : Yves Godin, Olivia Grandville, Daniel Jeanneteau
CRÉATION SONORE : Olivier Renouf
MUSIQUES : Antonio Vivaldi, Robert Hood

PRODUCTION : La Spirale de Caroline
COPRODUCTIONS : Le Lieu Unique (Nantes), CCAM  
(Vandoeuvre-lès-Nancy), Le Théâtre (Saint-Nazaire), Pole Sud –  
Centre de Développement Chorégraphique (Strasbourg), La ménagerie  
de verre (Paris), Le Prisme (Elancourt), Charleroi danses
SOUTIENS : la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-
France, Ministère de la culture et de la communication au titre de l’aide à 
la compagnie (2015) et la Direction Régionale des Affaires Culturelles des 
Pays de la Loire (2016), ADAMI société des artistes-interprètes, Région 
des Pays de la Loire, Ville de Nantes, Fonds d’Insertion pour Jeunes 
Artistes Dramatiques, DRAC et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Le 
Centre National de la Danse Contemporaine (Angers)
Avec la participation du DICRéAM

10 danseurs 
60 minutes

Stage amateurs mené par Olivia Grandville :  
mercredi 14 juin, 18h – 21h, au Nouveau théâtre de Montreuil (p. 74)

France

Olivia Grandville a toujours travaillé l’articulation du verbe et du langage dansé. Elle 
le fait cette fois en s’inspirant de Combat de Carnaval et Carême, tableau de Brueghel 
l’Ancien (1559). Dans celui-ci des personnages incarnent la rencontre entre Carnaval 
et ses excès, Carême et son abstinence. Polysémique comme toutes les grandes œuvres, 
on peut y voir une place de village en liesse, mais aussi une allégorie du temps, un rite 
de passage et surtout, la formidable expressivité des corps et des visages.

Ce foisonnement, cette expressivité se retrouvent sur le plateau où officient dix 
danseurs, qui réagissent aux consignes que leur donne la voix − une voix que l’on 
entend, puis qui s’adresse aux seuls interprètes par le biais de casques audio. 

Olivia Grandville poursuit ainsi l’exploration d’une méthode déjà éprouvée dans 
Foules, son précédent spectacle : laisser place à l’immédiateté de l’interprétation en 
murmurant des consignes − gestes, actions, situations inspirés du tableau − à l’oreille 
des danseurs.

Porté par la question du rythme, mis d’emblée en exergue par le lancement d’un 
métronome, et celle de la dépense, Combat de Carnaval et Carême est un tableau 
vivant, toujours recomposé, qui prend un tour plus ou moins narratif, expressionniste, 
plastique ou abstrait, servi par des interprètes singuliers, qui passent par les cent 
soixante personnages de la peinture. 

Il en résulte une chorégraphie qu’Olivia Grandville décrit comme carnivore : 
dévorant, incorporant, questionnant tous les genres et toutes les techniques ; une pièce 
à la fois précise, complexe et ample ; étrange et luxuriante.
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Vendredi 16 juin 21:00
Samedi 17 juin 21:00
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La Commune (Salle de répétition) 
 41 rue Lécuyer, 93300 Aubervilliers

Dimanche  11 juin  11h00 - 14h00

ANN VAN DEN BROEK  
& LOUIS COMBEAUD

Lors de ce workshop, l’accent se portera sur  
la motivation et l’intention qui se trouve à 
l’origine d’un mouvement. Comment Ann Van 
den Broek traduit les émotions en mouvement ? 
Un échauffement conduira à des exercices liés  
à la méthode de la chorégraphe. Vous étudierez 
différentes phrases chorégraphiques de 
sa recherche : de la concentration sur des 
changements dynamiques, l’imagination,  
le rythme, l’expression émotive au travail  
du ‘timing’ pendant l’interprétation et  
la présentation.

Nouveau théâtre de Montreuil 
(L'atelier des artistes)

Mercredi 14 juin 18h00 – 21h00

OLIVIA GRANDVILLE

Une traversée des procédés à l’œuvre dans la 
pièce Combat de Carnaval et Carême. 

D’une part sur le mode du tableau vivant,  
un travail à partir du célèbre tableau éponyme 
de Brueghel ; de l’autre des partitions d’actions 
à écouter et exécuter simultanément, un Jacadi 
chorégraphique. Ces partitions mettent en jeu 
des notions d’espaces, d’efforts, de niveaux, 
d’impulse, mais convoquent aussi un imaginaire 
fictionnel au travers d’un corpus de gestes 
empruntés, familiers et étrangers tout à la fois. 
Ces deux principes d’écriture ne nécessitent 
aucun savoir faire particulier, il s’agira juste  
de se prendre au jeu. 

En écho au temps du festival, les Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis sont fortement ancrées 
sur leur territoire et sont engagées auprès des publics dans la 
découverte des écritures chorégraphiques contemporaines. 

Pour citer les mots du chorégraphe Frank Micheletti, les projets 
menés au sein du service des relations avec les publics permettent 
d’observer, et surtout d’expérimenter « nos places à déplacer ». 

Déplacement des corps, bien sûr, mais aussi des regards, 
 des attentes, des a priori, des ressentis... 

Une mise en mouvement, une circulation, un glissement, un  
« à côté ». Apprendre à se déplacer pour apprendre à être là !

Inscriptions indispensables : 01 55 82 08 01  / reservations@rencontreschoregraphiques.com
Tarif : 8€ avec l’achat d’une place pour le spectacle concerné

Autour du festival Avec les publics
Stages amateurs, à partir de 15 ans

La Parole errante
9 rue François Debergue 93100 Montreuil

Vendredi 26 mai 18h00 – 20h00

ALEXANDER VANTOURNHOUT

Cet atelier posera la question de recherche 
suivante : comment l’unicité de notre propre 
corps peut-elle générer un nouveau vocabulaire 
de mouvement ? Nous commencerons par 
observer comment notre corps est proportionné 
en le comparant à celui d’autres participants 
ainsi qu’au corps humain moyen. 

Le regard de l’Autre réduit souvent 
notre identité (de performeur) à un nombre 
de caractéristiques externes/physiques : 
disproportions, vulnérabilités, etc. Comment 
faire face à cette situation ? Nous chercherons 
une réponse créative à cette question, en 
accentuant les disproportions.

La Commune (Salle de répétition) 
41 rue Lécuyer, 93300 Aubervilliers

Jeudi 8 juin  18h30 – 21h30 

SIMON TANGUY 

Dans ce workshop, Simon Tanguy proposera 
d’explorer « les états dansés ». C’est-à-dire 
trouver une forme de danse, entre l’écrit et 
l’improvisé, entre l’expressif et le formel.  
Nous irons plus précisément dans les états 
altérés de la conscience, un des thèmes de  
la pièce qu’il présente au festival. Ces états que 
nous gardons secrètement pour nous : le corps 
qui hallucine, le corps-rêveur, le corps-fantôme, 
le corps-excité. •  Arcadi Île-de-France

•  Agence Régionale de Santé d’Île-de-France
•  CGET – Préfecture de la Seine-Saint-Denis
•  DAAC – Rectorat de l’Académie de Paris
•  DAAC – Rectorat de l’Académie de Créteil
•  Est-Ensemble
•  Département de la Seine-Saint-Denis
•  DRAC Île-de-France
•  FIPD (Fonds interministériel de prévention  
de la délinquance)

Les soutiens aux projets d’action artistique

•  Fondation d’entreprise Hermès
•  Préfecture de la Seine-Saint-Denis
•  SACD dans le cadre de sa mission 
d’éducation artistique et culturelle
•  SPIP 93
•  Ville de Bagnolet
•  Ville de Montreuil
•  Ville de Romainville
•  Ville de Stains

« Play > Ground », Montreuil/ Bagnolet, avec Frank Micheletti 
(compagnie Kubilai Khan investigations)
Création amateurs dans le cadre de la résidence artistique départementale
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• Plus de 1053 participants âgés 
de 2 à 90 ans impliqués dans les 
actions 
• Plus de 2040 personnes 
touchées par rayonnement
• 1242 heures d’ateliers 
chorégraphiques avec des artistes
• 136 ateliers du regard pour 
sensibiliser aux écritures 
chorégraphiques contemporaines 
•  57 sorties aux spectacles et 
expositions dans les structures 
culturelles franciliennes 
•  37 sorties au festival  
des Rencontres chorégraphiques 
internationales de  
Seine-Saint-Denis
•  17 performances dans les 
structures partenaires 

21 projets menés en Île-de-France 

11 villes du Département
•  Aubervilliers
•  Aulnay-sous-Bois
•  Bagnolet
•  Les Lilas
•  Montreuil
•  Noisy-le-Grand
•  Romainville
•  Rosny-sous-Bois
•  Saint-Denis
•  Stains
•  Villepinte

11 dispositifs partenaires
•  Classe à Projet Artistique et Culturel
•  Contrat de ville
•  Convention de coopération culturelle et 
patrimoniale
•  Culture et lien social
•  Culture et justice
•  Culture et santé
•  La Culture et l’Art au Collège
•  Option obligatoire « art danse » et option 
facultative EPS danse
•  Projet pédagogique
•  Résidence artistique départementale
•  Résidence territoriale artistique et culturelle 
en établissement scolaire 

36 structures partenaires
Écoles primaires, collèges, lycées, universités, 
conservatoires, associations, centres sociaux, 
services seniors, EHPAD, maison d’arrêt

21 équipes artistiques investies  
sur le territoire

Quelques chiffres pour la saison 2016-2017

« Explorer les liens entre corps, voix et espace à travers la poésie de Césaire »,  
lycée Eugénie Cotton (seconde MARVI), Montreuil, avec Séverine Rième
Résidence territoriale artistique et culturelle en établissement scolaire

« Journal de corps », école Marcel Cachin  
et la Maison des retraités, Romainville, avec 
Mié Coquempot (compagnie K622)
Résidence territoriale artistique et culturelle 
en établissement scolaire

« Mouvements et mobilités », collège Travail Langevin (4ème), Bagnolet,  
avec Julie Des Prairies (compagnie Des Prairies)
La culture et l’Art au Collège

« Ce qui est réjouissant 
et toujours étonnant c’est 
d’échanger et débattre sur 
nos pratiques et le travail de 
création qui apparaissent 
souvent comme un peu 
fou pour les élèves mais 
qui au fur et à mesure des 
ateliers les intriguent et les 
déplacent clairement de 
leurs a priori et de leurs 
inhibitions » 

« Ces rencontres font 
découvrir aux élèves et 
aux professeurs un art, 
un univers, un projet, des 
personnes dont le métier est 
d’être artiste. »

Chaque projet est unique et s’invente en lien 
avec les artistes et les partenaires.  
Pour plus d’informations, contacter le service 
des relations avec les publics :  
publics@rencontreschoregraphiques.com 
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Cécile D’Alger 
(professeure des écoles, école Marcel Cachin)

Séverine Rième (chorégraphe)
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NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL

Ven 12, sam 13 mai 19:30 KEREN LEVI The Dry Piece l XL Edition (Salle Maria Casarès) 60' 
 21:00 DORIS UHLICH Boom Bodies (Salle Jean-Pierre Vernant)  60'

CND CENTRE NATIONAL DE LA DANSE, PANTIN

Mar 16, mer 17, jeu 18 mai 19:00 HERMAN DIEPHUIS Tremor and more (création) (Studio 3) 30' 
 20:30 VERA MANTERO Les Serrenhos du Caldeirão (Grand studio) 70'

LE COLOMBIER, BAGNOLET           Soirée partagée

Ven 19, sam 20 mai 19:30 JASNA L. VINOVRSKI Staying alive   37' 
  MALLIKA TANEJA Thoda Dhyaan Se (Be Careful)  20' 
  DAINA ASHBEE Pour     60'

Dim 21 mai 16:00 JASNA L. VINOVRSKI Staying alive   37' 
  MALLIKA TANEJA Thoda Dhyaan Se (Be Careful)  20' 
  DAINA ASHBEE Pour     60'

THÉÂTRE BERTHELOT, MONTREUIL

Mar 23, mer 24 mai 20:30 SÉVERINE RIÈME Nos Féroces (création)   50'

LA POP, PARIS

Jeu 25, ven 26 mai 18:00  JEAN-SÉBASTIEN LOURDAIS & JEAN-LUC TERRADE  
Je suis une erreur       30'

MAINS D’ŒUVRES, SAINT-OUEN

Sam 27 mai 20:30 VINCENT DANCE THEATRE Virgin Territory  90'

Dim 28 mai 16:00 VINCENT DANCE THEATRE Virgin Territory  90'

LA CHAUFFERIE, SAINT-DENIS

Sam 27 mai 18:00  ALEXANDER VANTOURNHOUT & BAUKE LIEVENS 
ANECKXANDER      50'

Dim 28 mai 18:30  ALEXANDER VANTOURNHOUT & BAUKE LIEVENS 
ANECKXANDER      50'

ESPACE MICHEL-SIMON, NOISY-LE-GRAND

Mar 30 mai 20:30 THOMAS HAUERT inaudible    70’

LE COLOMBIER, BAGNOLET             Soirée partagée

Mer 31 mai 19:30 MaHa/MITRA ZIAEE KIA SHEKARPAREH [Sugar Candy] 13' 
  MaHa/SINA SABERI Prelude to Persian Mysteries  9' 
  OONA DOHERTY Lazarus and the Birds of Paradise  8' 
  JI YEON YANG  Meteor     15' 
  RURI MITO Matou     17' 
  VANIA VANEAU Blanc      45'

LE COLOMBIER, BAGNOLET           Soirée partagée

Jeu 1er, ven 2 juin 19:30 MaHa/MITRA ZIAEE KIA SHEKARPAREH [Sugar Candy] 13' 
  MaHa/SINA SABERI Prelude to Persian Mysteries  9' 
  OONA DOHERTY Lazarus and the Birds of Paradise  8' 
  JI YEON YANG  Meteor     15' 
  RURI MITO Matou     17' 
  VANIA VANEAU Blanc      45'

LA CHAUFFERIE, SAINT-DENIS        Soirée partagée

Sam 3 juin 19:30 LOUISE VANNESTE Thérians (création)   45' 
  CLAUDIA CATARZI 40.000 centimetri quadrati  24'

Dim 4 juin 16:00 LOUISE VANNESTE Thérians (création)   45' 
  CLAUDIA CATARZI 40.000 centimetri quadrati  24'

LA DYNAMO DE BANLIEUES BLEUES, PANTIN      Soirée partagée

Jeu 8, ven 9 juin 20:00 DANIELE NINARELLO & DAN KINZELMAN Kudoku 23' 
  AZU MINAMI Earth Bound     20' 
  KUBILAI KHAN INVESTIGATIONS Black Belt (création)  25'

LA COMMUNE, AUBERVILLIERS 

Sam 10 juin 17:30 SIMON TANGUY, ROGER SALA REYNER &  
  FANNI FUTTERKNECHT I Wish I Could Speak in Technicolor   
  (création) (Grande salle)     50' 
 21:30  ANN VAN DEN BROEK Accusations (création) (Petite salle) 80'

Dim 11 juin 16:00 SIMON TANGUY, ROGER SALA REYNER &  
  FANNI FUTTERKNECHT I Wish I Could Speak in Technicolor  
  (création) (Grande salle)     50' 
 19:30   ANN VAN DEN BROEK Accusations (création) (Petite salle) 80'

L’EMBARCADÈRE, AUBERVILLIERS 

Sam 10 juin 19:00   PERE FAURA Sweet Tyranny (création)   60'

Dim 11 juin 17:30   PERE FAURA Sweet Tyranny (création)   60'

THÉÂTRE DU GARDE-CHASSE, LES LILAS 

Mer 14 juin                   16:30 à 18:00 MICHEL SCHWEIZER Keep Calm   10'

Jeu 15 juin                    17:30 à 19:00  MICHEL SCHWEIZER Keep Calm   10'

NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL 

Ven 16, sam 17 juin 19:30  ACME (ALBERT QUESADA, FEDERICA PORELLO,  
ZOLTÁN VAKULYA) & OCTAVI RUMBAU It’s Time (création) 60' 
(Salle Maria Casarès)

Ven 16, sam 17 juin 21:00 OLIVIA GRANDVILLE Combat de Carnaval et Carême   60' 
  (salle Jean-Pierre Vernant)

Mai Juin
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NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL

Salle Jean-Pierre Vernant
10 place Jean Jaurès
Salle Maria Casarès
63 rue Victor Hugo
93100 Montreuil
www.nouveau-theatre-montreuil.com
01 48 70 48 90

Bar – restaurant

• MÉTRO ligne 9, station Mairie de Montreuil 
Salle Jean-Pierre Vernant, sortie place  
Jean Jaurès 
Salle Maria Casarès, sortie Avenue Pasteur, 
puis première rue à gauche (derrière la mairie)

• BUS 102, 115, 121, 129, 322 arrêt Mairie de 
Montreuil

• VÉLIB 27 rue de Stalingrad (n° 31011) ou  
56 rue de Paris (n° 31007)

• AUTOLIB 18 rue Franklin, 11 rue Désiré Préaux 
(Croix de Chavaux), 1 rue de Yélimané ou  
62 rue Victor Beausse

• VOITURE depuis Porte de Montreuil, direction 
Croix de Chavaux – parking payant au 5 bis  
rue Franklin 

CND CENTRE NATIONAL DE LA DANSE, PANTIN

1 rue Victor-Hugo
93500 Pantin
www.cnd.fr
01 41 83 98 98

• MÉTRO ligne 5, station Hoche, sortie n°1  rue 
Hoche. Suivre la rue Hoche, direction Mairie

• RER ligne E, station Pantin. En sortant, à droite 
de la gare, prendre l’avenue Edouard Vaillant 
sur la gauche, direction Mairie, puis passer 
le canal

• TRAM ligne 3b, arrêt Delphine Seyrig ou  
Ella Fitzgerald – Grands Moulins de Pantin

• BUS 151, 170, arrêt Centre national de la danse
• VÉLIB quai de l’Aisne/ avenue du Général 

Leclerc (n° 35005), 1-3 rue du Pré Saint-
Gervais (n° 35010), rue Jules Ladoumègue  
(n° 19043) ou avenue de la Gare (n° 35004)

• AUTOLIB 44 place de l’Église 
• VOITURE depuis Porte de Pantin, direction 

Drancy  – stationnement dans les rues alentours

LA CHAUFFERIE, SAINT-DENIS

10 bis rue Maurice Thorez
Quartier Delaunay-Belleville
93200 Saint-Denis
www.cie-dca.com
01 48 13 05 06

• MÉTRO ligne 13, station Saint-Denis Basilique. 
Se rendre place du 8 mai 1945, prendre rue 
Jean Mermoz, entre la poste et le commissariat, 
puis à gauche rue Auguste Poullain et en 
continuité rue Pierre Brossolette. Le théâtre  
est au bout en face : grande cheminée bleue  
et portail rouge

• RER ligne D ou ligne H station gare de Saint- 
Denis. Prendre la sortie principale, traverser 
le canal en face, prendre à gauche rue Brise 
Echalas. Au bout, continuer rue Paul Eluard 
à gauche, puis rue Maurice Thorez à droite. 

Au carrefour suivant, prendre la rue à droite : 
grande cheminée bleue et portail rouge

• TRAM ligne 8 arrêt Paul Eluard, avenue 
Maurice Thorez

• VOITURE depuis Porte de la Chapelle,  
A1 sortie n°2 Stade de France Saint-Denis, 
direction Épinay-sur-Seine – stationnement 
dans les rues alentours. 

LE COLOMBIER, BAGNOLET 

20 rue Marie-Anne Colombier
93170 Bagnolet
www.lecolombier-langaja.com
01 43 60 72 81

Bar – restauration légère

• MÉTRO ligne 3, station Gallieni. En sortant 
du métro, prendre l’avenue du Général de 
Gaulle sur la gauche en direction du centre 
ville, continuer tout droit dans la rue Sadi-
Carnot puis prendre à gauche rue Marie-Anne 
Colombier. 

• BUS 76, 122, arrêt Église de Bagnolet ou 318, 
arrêt Marie-Anne Colombier

• VÉLIB 3 rue Raoul Berton (n° 31701) ou  
40 rue Pierre et Marie Curie (n° 31702) 

• AUTOLIB 33 avenue du Général de Gaulle,  
49 avenue de Stalingrad ou 124 avenue Pasteur 

• VOITURE A3 ou périphérique, sortie porte de 
Bagnolet. Suivre direction Centre ville – Mairie. 
Du parking à la mairie, à pied, prendre la rue 
Charles Graindorge. Au bout, à gauche, rue 
Marie-Anne Colombier. 

MAINS D’ŒUVRES, SAINT-OUEN 

1 rue Charles Garnier
93400 Saint-Ouen 
www.mainsdoeuvres.org
01 40 11 25 25 

Bar – restaurant

• MÉTRO ligne 4, station Porte de Clignancourt, 
passer le périphérique puis prendre à gauche 
rue des Rosiers, continuer tout droit puis 
prendre à droite rue Charles Garnier 
Ligne 13, station Garibaldi, prendre à droite 
rue Kléber puis à gauche rue Edgar Quinet,  
à droite rue des Rosiers et à gauche rue 
Charles Garnier (prévoir 10 min)

• BUS 85, arrêt Paul Bert
• VÉLIB 43-45 rue Banqui (n° 34007),  

1 rue voltaire (n° 34004) ou 4 avenue Garibaldi  
(n° 34008) 

• AUTOLIB 28 rue Édouard Vaillant, 2 rue des 
Entrepôts, 1 rue Dieumegard ou 44 avenue du 
Capitaine Glarner

• VOITURE depuis porte de clignancourt, 
direction Saint-Ouen, prendre à gauche rue 
des Rosiers – stationnement dans les rues 
alentours

LA COMMUNE, AUBERVILLIERS 

2 rue Édouard Poisson
93300 Aubervilliers
www.lacommune-aubervilliers.fr
01 48 33 16 16

Bar – restaurant

• MÉTRO ligne 7, station Aubervilliers - Pantin-
Quatre-Chemins, sortie avenue de la 
République côté n° impairs. Remonter l’avenue 
de la République, tourner à gauche rue 
Édouard Poisson (prévoir 15 min) ou bus 150 
ou 170, arrêt André Karman 

• BUS 150, 170, arrêt André Karman, 35, 
arrêt Villebois-Mareuil, 173, arrêt Mairie 
d’Aubervilliers  

• VÉLIB 143 rue André Karman  
(n° 33006) ou 161 avenue Victor Hugo  
(n° 33010) 

• AUTOLIB 34 avenue du Cimetière Parisien 
(Pantin) ou 4, rue Émile Reynaud (Paris)

• VOITURE depuis Porte de la Villette ou 
Porte d’Aubervilliers, direction Aubervilliers 
centre – parking Vinci en face du théâtre, tarif 
préférentiel : 4h de stationnement – 2.10 €

L’EMBARCADÈRE, AUBERVILLIERS

5 rue Édouard Poisson
93 300 Aubervilliers 

• MÉTRO ligne 7, station Aubervilliers - Pantin-
Quatre-Chemins, sortie avenue de la 
République côté n° impairs. Remonter l’avenue 
de la République, tourner à gauche rue 
Édouard Poisson (prévoir 15 min) ou bus 150  
ou 170, arrêt André Karman 

• BUS 150, 170, arrêt André Karman, 35, 
arrêt Villebois-Mareuil, 173, arrêt Mairie 
d’Aubervilliers  

• VÉLIB 143 rue André Karman  
(n° 33006) ou 161 avenue Victor Hugo  
(n° 33010) 

• VOITURE depuis porte de la Villette ou 
porte d’Aubervilliers, direction Aubervilliers 
centre – parking Vinci en face du théâtre, tarif 
préférentiel : 4h de stationnement – 2.10 €

ESPACE MICHEL-SIMON,  
NOISY-LE-GRAND  

Esplanade Nelson-Mandela
93160 Noisy-le-Grand
www.espacemichelsimon.fr
01 49 31 02 02

Bar – restaurant

• RER ligne A, station Noisy-le-Grand Mont d’Est 
puis bus 303 ou 320 ou dix minutes de marche, 
direction Mairie

• BUS 303 ou 320 intérieur, arrêt Espace 
Michel-Simon

• VOITURE depuis Porte de Bercy, A4 sortie n°8 
Noisy-le-Grand – Villiers-sur-Marne – parking 
souterrain gratuit 

LA DYNAMO DE BANLIEUES BLEUES, PANTIN 

9 rue Gabrielle Josserand
93500 Pantin
www.banlieuesbleues.org
01 49 22 10 10

Bar – restaurant

• MÉTRO ligne 7, station  
Aubervilliers-Pantin-Quatre-Chemins 

• RER ligne E, station Pantin. Remonter l’avenue 
Édouard Vaillant, puis prendre la deuxième  
à droite rue Gabrielle Josserand 

• BUS 170 ou 249, arrêt Quatre Chemins – 
Édouard Vaillant – Métro, 330, arrêt Quatre 
Chemins – La Poste

• TRAM ligne 3b, station Ella Fitzgerald
• VÉLIB rue Général Josserand/ Avenue 

Édouard Vaillant (n° 35003), 130 rue Jean 
Jaurès (n° 35002) ou rue Émile Reynaud  
(n° 19010) 

• AUTOLIB 84 rue Cartier-Bresson, (Pantin),  
34 avenue du Cimetière parisien (Pantin),  
4 rue Émile Reynaud (Paris)

• VOITURE depuis Porte de la Villette, prendre 
l’avenue Jean Jaurès et entrer dans Pantin, 
direction Aubervilliers-centre – stationnement 
dans les rues alentours 

THÉÂTRE DU GARDE-CHASSE, LES LILAS

181 bis rue de Paris 
93260 Les Lilas
www.theatredugardechasse.fr
01 43 60 41 89 

Accès
Bar – restauration légère

•  MÉTRO ligne 11, station Mairie des Lilas 
• BUS 129, arrêt Paul de Kock
• VÉLIB 3 avenue Paul de Kock (n° 32604),  

7 rue Jean Poulmarch (n° 32602) ou 1 allée  
des Hortensias (n° 32605)

• AUTOLIB 3 rue Georges Pompidou ou 19 rue 
Léon Renault

• VOITURE depuis Porte des Lilas, direction 
Mairie – stationnement dans les rues alentours 

LA POP, PARIS

Face au n°40 du Quai de la Loire 
75019 Paris
www.lapop.fr
01 53 35 07 77

• MÉTRO ligne 5, station Laumière, lignes 2, 
5, 7 bis, station Jaurès, lignes 2, 5, 7, station 
Stalingrad

• VÉLIB 4 Quai de la Loire (n°19004) ou 22 rue 
Euryale Dehaynin (n°19117)  

• AUTOLIB 6 avenue de Flandre, 4 avenue 
Sécretan ou 77 Quai de Seine 

THÉÂTRE MUNICIPAL BERTHELOT, 
MONTREUIL

6 rue Marcellin-Berthelot
93100 Montreuil
www.montreuil.fr
01 71 89 26 70

• MÉTRO ligne 9, station Croix-de-Chavaux, 
sortie Kléber

• BUS 102, arrêt Croix-de-Chavaux, 122 arrêt 
Croix-de-Chavaux, 127 arrêt Wilson Gabriel 
Péri 

• VÉLIB 56 rue de Paris (n°31007), 7 bis rue de 
Vincennes (n°31008) ou 35/37 rue de Carnot 
(n°31012) 

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.

Navettes gratuites
POUR LES REPRÉSENTATIONS À LA CHAUFFERIE, SAINT-DENIS & MAINS D’ŒUVRES, SAINT-OUEN

POUR LES REPRÉSENTATIONS À LA CHAUFFERIE, SAINT-DENIS 

UNIQUEMENT POUR LA REPRÉSENTATION À L’ESPACE MICHEL-SIMON, NOISY-LE-GRAND

* Point de rendez-vous au métro Saint-Denis Université (ligne 13) : au niveau des arrêts de bus  

* Point de rendez-vous au métro Saint-Denis Université (ligne 13) : au niveau des arrêts de bus 

Point de rendez-vous à la station Nation (métro 1, 2, 6, 9 – RER ligne A) :  
sortie 1 – avenue du Trône, devant la brasserie « Le Dalou », face au n°2 de l’avenue du Trône

M° Saint-Denis Université et ensuite 
direction Mains d’Oeuvres à  
Saint-Ouen pour la représentation  
de VINCENT DANCE THEATRE

Retour après la représentation
M° Saint-Denis Université

Représentation à 18:00
ALEXANDER VANTOURNHOUT  
& BAUKE LIEVENS à la Chaufferie,  
Saint-Denis

Représentation à 19:30
LOUISE VANNESTE +
CLAUDIA CATARZI à la Chaufferie, Saint-Denis

Représentation à 20:30
THOMAS HAUERT  
à l’Espace Michel-Simon, Noisy-le-Grand

Représentation à 18:30
ALEXANDER VANTOURNHOUT  
& BAUKE LIEVENS à La Chaufferie,  
Saint-Denis

Représentation à 16:00
LOUISE VANNESTE +
CLAUDIA CATARZI à la Chaufferie, Saint-Denis

Départ à 17:15
M° Saint-Denis Université *

Départ à 19:00 et retour après  
la représentation
M° Saint-Denis Université *

Départ à 19:30 et retour après 
la représentation
M° Nation

Départ à l’issue de la représentation 
de VINCENT DANCE THEATRE 
à Mains d’Œuvres, Saint-Ouen et  
à 18:00 au M° Saint-Denis Université*

Départ à 15:30 et retour après  
la représentation
M° Saint-Denis Université *

Sam 27 mai

Sam 3 juin

Mar 30 mai

Dim 28 mai

Dim 4 juin
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Par courrier et par email
– Compléter le bulletin de réservation 
(ci-contre ou téléchargeable sur www.rencontreschoregraphiques.com)

– Le retourner à : 
Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis 
Réservations 
96 bis rue Sadi-Carnot 
93177 Bagnolet cedex 01 – France
ou 
reservations@rencontreschoregraphiques.com 

– Modes de paiement :  
Chèque (à l’ordre des Rencontres chorégraphiques)
Carte bancaire (par téléphone au 01 55 82 08 01)

Bulletin de réservation

À retourner à :  Rencontres chorégraphiques internationales  
de Seine-Saint-Denis – Réservations 
96 bis rue Sadi-Carnot 
93177 Bagnolet cedex 01 – France

Nom

Prénom

Structure  
(facultatif)

Adresse

Code postal 

Ville

Pays

Tél.

E-mail

Mode de paiement : Chèque (à l’ordre des Rencontres chorégraphiques)

 Carte bancaire (par téléphone au 01 55 82 08 01)

Les billets seront envoyés par courrier jusqu’à une semaine avant les représentations, 
ensuite ils seront mis à disposition au guichet du théâtre une demi-heure avant le 
début de la représentation.

Les informations qui vous concernent sont destinées aux Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis et aux théâtres partenaires. Elles seront  
utilisées pour vous envoyer vos places et vous faire connaître nos prochaines activités. 

Si vous ne le souhaitez pas, cochez ici 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification  
aux informations qui vous concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à :
Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis  
96 bis rue Sadi-Carnot 93177 Bagnolet cedex 01 
publics@rencontreschoregraphiques.com
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL : www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droitsPar respect pour les artistes et le public, nous ne pouvons garantir l’accès aux salles une fois le spectacle commencé.

Par téléphone
au 01 55 82 08 01  
du lundi au vendredi de 12h à 18h
les samedis 13, 20, 27 mai et 3, 10, 17 juin de 14h à 16h

Comment réserver ?

En ligne
www.fnacspectacles.com
www.billetreduc.com 
www.theatreonline.com

Dans les théâtres
Les soirs de spectacles, une heure avant le début de la représentation,  
dans la limite des places disponibles.

Renseignements
01 55 82 08 01
www.rencontreschoregraphiques.com
reservations@rencontreschoregraphiques.com 
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Nouveau théâtre de Montreuil
Vendredi 12 mai 19:30  KEREN LEVI
 21:00  DORIS UHLICH
Samedi 13 mai 19:30  KEREN LEVI
 21:00  DORIS UHLICH

Centre national de la danse, Pantin
Mardi 16 mai 19:00 HERMAN DIEPHUIS
 20:30 VERA MANTERO
Mercredi 17 mai 19:00  HERMAN DIEPHUIS
 20:30 VERA MANTERO
Jeudi 18 mai 19:00  HERMAN DIEPHUIS
 20:30 VERA MANTERO

Le Colombier, Bagnolet 
Vendredi 19 mai 19:30  JASNA L. VINOVRSKI + MALLIKA TANEJA + DAINA ASHBEE
Samedi 20 mai 19:30  JASNA L. VINOVRSKI + MALLIKA TANEJA + DAINA ASHBEE
Dimanche 21 mai 16:00 JASNA L. VINOVRSKI + MALLIKA TANEJA + DAINA ASHBEE

Théâtre Berthelot, Montreuil   
Mardi 23 mai 20:30 SÉVERINE RIÈME
Mercredi 24 mai 20:30 SÉVERINE RIÈME

La Pop, Paris
Jeudi 25 mai 18:00  JEAN-SÉBASTIEN LOURDAIS & JEAN-LUC TERRADE
Vendredi 26 mai 18:00  JEAN-SÉBASTIEN LOURDAIS & JEAN-LUC TERRADE

Mains d’Œuvres, Saint-Ouen
Samedi 27 mai 20:30 VINCENT DANCE THEATRE
Dimanche 28 mai 16:00 VINCENT DANCE THEATRE

La Chaufferie, Saint-Denis
Samedi 27 mai 18:00 ALEXANDER VANTOURNHOUT & BAUKE LIEVENS 
Dimanche 28 mai 18:30  ALEXANDER VANTOURNHOUT & BAUKE LIEVENS

Espace Michel-Simon, Noisy-le-Grand
Mardi 30 mai  20:30 THOMAS HAUERT 

Le Colombier, Bagnolet
Mercredi 31 mai  19:30    MaHa/ MITRA ZIAEE KIA, SINA SABERI + OONA DOHERTY 

+ JI YEON YANG + RURI MITO + VANIA VANEAU 
Jeudi 1er juin 19:30    MaHa/ MITRA ZIAEE KIA, SINA SABERI + OONA DOHERTY 

+ JI YEON YANG + RURI MITO + VANIA VANEAU 
Vendredi 2 juin 19:30    MaHa/ MITRA ZIAEE KIA, SINA SABERI + OONA DOHERTY 

+ JI YEON YANG + RURI MITO + VANIA VANEAU 

La Chaufferie, Saint-Denis
Samedi 3 juin  19:30  LOUISE VANNESTE + CLAUDIA CATARZI 
Dimanche 4 juin 16:00 LOUISE VANNESTE + CLAUDIA CATARZI 

La Dynamo de Banlieues Bleues, Pantin
Jeudi 8 juin 20:00  DANIELE NINARELLO & DAN KINZELMAN  

+ AZU MINAMI + KUBILAI KHAN INVESTIGATIONS
Vendredi 9 juin 20:00  DANIELE NINARELLO & DAN KINZELMAN   

+ AZU MINAMI + KUBILAI KHAN INVESTIGATIONS

La Commune/ L’Embarcadère, Aubervilliers
Samedi 10 juin  17:30    SIMON TANGUY, ROGER SALA REYNER & FANNI FUTTERKNECHT 
 19:00 PERE FAURA
 21:30  ANN VAN DEN BROEK
Dimanche 11 juin  16:00  SIMON TANGUY, ROGER SALA REYNER & FANNI FUTTERKNECHT 
 17:30  PERE FAURA
 19:30  ANN VAN DEN BROEK

Théâtre du Garde-Chasse, Les Lilas
Mercredi 14 juin 16:30 à 18:00 MICHEL SCHWEIZER
Jeudi 15 juin 17:30 à 19:00 MICHEL SCHWEIZER

Nouveau théâtre de Montreuil
Vendredi 16 juin  19:30   ACME (ALBERT QUESADA, FEDERICA PORELLO,  

 ZOLTÁN VAKULYA) & OCTAVI RUMBAU 
 21:00 OLIVIA GRANDVILLE
Samedi 17 juin  19:30   ACME (ALBERT QUESADA, FEDERICA PORELLO,  

 ZOLTÁN VAKULYA) & OCTAVI RUMBAU 
 21:00 OLIVIA GRANDVILLE

Total des places
Total général €

Choix des spectacles
(Inscrire le nombre de places dans les cases) 
Les horaires des représentations permettent de découvrir plusieurs spectacles le même jour.
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18 €

Tarif plein 18 €

Tarifs

En partenariat avec 

Abonnements
3 spectacles et +    10 € par place
5 spectacles et +    8 € par place
Les abonnements sont nominatifs. Au-delà de 3 ou 5 
billets, les billets restent au même prix que la formule 
d'abonnement choisie.

Avantages abonné.e.s :
– La personne qui vous accompagne bénéficie du même tarif.
– Vos billets sont échangeables, dans la limite des places 
disponibles (jauges limitées pour certains spectacles).

À voir en famille !
Tarif – de 12 ans  6€
 
Espace Michel-Simon, Noisy-le-Grand
Mardi  30 mai  20:30
THOMAS HAUERT
 
La Commune, Aubervilliers
Samedi  10 juin  17:30  
Dimanche  11 juin  16:00
SIMON TANGUY, ROGER SALA REYNER  
& FANNI FUTTERKNECHT (création)

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 avec  
les publics pour un accompagnement personnalisé au  
01 55 82 08 04 ou publics@rencontreschoregraphiques.com

×18€ ×14€ € ×6€ ×10€ ×8€

€

ALAIN PLATEL  Nicht Schlafen  
 9 danseurs, 100 minutes
Jeudi  25 mai  20:00  
Vendredi 26 mai  20:00

Nicht Schlafen se nourrit de la biographie du compositeur 
Gustav Mahler. Alain Platel signe une œuvre à l’image du 
credo des Ballets C de la B : « Cette danse s’inscrit dans le 
monde et le monde appartient à tous. »
16€ pour les spectateurs des Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis.  
Réservations : www.mc93.com

Tarif réduit 14 €
Habitants de la Seine-Saint-Denis, étudiants, demandeurs 
d'emploi, bénéficiaires du RSA, moins de 26 ans, plus de  
65 ans, abonnés des théâtres partenaires (sur présentation  
d'un justificatif)

Tarifs uniques
Herman Diephuis au   
CND Centre national de la danse  5€
Jean-Sébastien Lourdais &   
Jean-Luc Terrade à la Pop  7€

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

×5€

×5€

×7€
×7€

Entrée libre sur réservation
Entrée libre sur réservation
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Pour les pièces d’Olivia Grandville et de Michel Schweizer  
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LES RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES SONT SOUTENUES PAR

LES THÉÂTRES PARTENAIRES

LES SOUTIENS POUR L’ACCUEIL DES ARTISTES

MÉDIAS

BRASIL

PRÉSIDENT : Guy Ruaud
DIRECTRICE : Anita Mathieu

ADMINISTRATEUR : Patrice Ricquebourg

RESPONSABLES DES RELATIONS AVEC LES PUBLICS : 
Cécile Lemercier, Anne-Laure Perez
CHARGÉE DES RELATIONS AVEC LES PUBLICS :  
Laurène Meresse

CHARGÉE DE COMMUNICATION : Sejla Dukatar
CHARGÉ DE PRODUCTION : Jérémy Mazeron
ASSISTANTE DE DIRECTION : Cécile Perrette
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CHARGÉES DE BILLETTERIE :  
Mona L’Horset, Clémence Richert 

DIRECTEUR TECHNIQUE : Michael Ghent
RÉGISSEUR GÉNÉRAL : Grégoire Desforges
CHARGÉE DE PRODUCTION : Julie Weitzner
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RELATIONS AVEC LES PUBLICS : Olga Benne
COMMUNICATION : Estelle Bigan
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MYRA – Rémi Fort, Alexandre Minel

COPYRIGHT TEXTES : Laure Dautzenberg  
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ILLUSTRATIONS : MP5
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Rencontres Chorégraphiques 
Internationales  
de Seine-Saint-Denis

Remerciements aux théâtres partenaires et à leurs équipes

Nouveau théâtre, Montreuil
Direction : Mathieu Bauer

CND Centre national de la danse, Pantin
Direction : Mathilde Monnier

Le Colombier, Bagnolet
Direction : Gilles Sampieri

Théâtre Berthelot, Montreuil
Direction : Ville de Montreuil

La Pop, Paris
Co-direction : Geoffroy Jourdain et Olivier Michel 

Mains d’Œuvres, Saint-Ouen
Direction : Juliette Bompoint 

La Chaufferie, Saint-Denis
Direction : Philippe Decouflé

Espace Michel-Simon, Noisy-le-Grand
Direction : Max Serveau

La Dynamo de Banlieues Bleues, Pantin
Direction : Xavier Lemettre

La Commune, Aubervilliers
Direction : Marie-José Malis

L’Embarcadère, Aubervilliers
Direction : Ville d’Aubervilliers

Théâtre du Garde-Chasse, Les Lilas
Direction : Anne Kintz 
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Un magazine,
un site,  des applis

pour vivre 
l’actualité culturelle

Abonnez-vous 
pour plus

de culture(s)

PING PONG
LA CULTURE SANS LIMITES

MATHILDE SERRELL  

ET MARTIN QUENEHEN 

DU LUNDI AU VENDREDI 

19H-20H

À PARIS SUR 93.5 FM

franceculture.fr / @Franceculture
©
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29 chorégraphes invité.e.s

Daina Ashbee    ACME (Albert Quesada, 
Federica Porello, Zoltán Vakulya)  
& Octavi Rumbau    Claudia Catarzi     
Herman Diephuis    Oona Doherty   
  Pere Faura    Olivia Grandville     
Thomas Hauert    Kubilai Khan investigations   
  Jasna L. Vinovrski    Keren Levi     
Jean-Sébastien Lourdais & Jean-Luc Terrade 
  MaHa/ Mitra Ziaee Kia, Sina Saberi    
Vera Mantero    Azu Minami    Ruri Mito   
  Daniele Ninarello & Dan Kinzelman    
Séverine Rième    Michel Schweizer   
  Mallika Taneja    Simon Tanguy,  
Roger Sala Reyner & Fanni Futterknecht    
Doris Uhlich    Ann Van den Broek     
Vania Vaneau    Louise Vanneste    
Alexander Vantournhout & Bauke Lievens   
  Vincent Dance Theatre    Ji Yeon Yang

Réservations : 01 55 82 08 01
rencontreschorégraphiques.com


