
Les Rencontres chorégraphiques présentent...

Remerciements à Anita Mathieu pour la programmation de l’édition 2021. Merci aux partenaires financiers, aux lieux d’accueil du festival et 
à l’ensemble de leurs équipes ainsi qu’à tous les partenaires des projets d’actions culturelles réalisés tout au long de l’année.
 
Un grand merci à toutes les équipes artistiques, techniques et administratives. 

La quasi-totalité des artistes et technicien.ne.s salarié.e.s par Les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis ou par 
les compagnies françaises invitées au festival relève du régime spécifique des intermittents du spectacle. Les Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis sont mobilisées pour la défense de ce régime spécifiques et pour la prise en compte des propositions de 
réforme équitable et pérenne qui sont le fruit de l’expertise conjointe des coordinations d’intermittents, des organisations professionnelles 
et des parlementaires.
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Une pièce, toute en traces. Tout part d’onze solos, élaborés séparément, où chaque 
interprète laisse remonter ce qui a sédimenté en son corps et définit sa manière 
d’habiter le mouvement. De ces recherches intimes et personnelles, WITHOUT 
REFERENCES ne retient rien, apparemment. Et pourtant, elles sont présentes 
comme des lucioles qui survivent en sourdine, rendues invisibles par le jour, 
éclairant la recherche de Cindy Van Acker sur la fusion des matérialités et des 
énergies. Poursuivant son investigation sur la mémoire enfouie, elle invite 
les musiciens de GOAT, étoiles japonaises de la noise-rock qui écrivent leurs 
partitions acoustiques tels des palimpsestes. Et collabore une nouvelle fois avec 
Romeo Castellucci qui signe un espace scénique entre mémoire et avenir, écrin 
sensoriel où éclatent les fulgurances d’une épure alliant sciences, philosophie et 
sensualité.

Thomas Hahn

CINDY
VAN ACKER

WITHOUT REFERENCES
Première en France • 11 interprètes • 90 minutes

à la MC93 - Maison de la culture 
de Seine-Saint-Denis - BOBIGNY

Vendredi 18 juin
Samedi 19 juin

Dimanche 20 juin

20:30
20:30
15:00

PROCHAINEMENT

ANNA CHIRESCU &
GRÉGOIRE SCHALLER
Dirty Dancers
Entre culture savante et culture dite « populaire », sous la 
forme d’une séance d’entraînement, la pièce questionne le 
rapport à la perfection, aux icônes, à la prouesse, au risque, 
à l’échec aussi. Un duo électrisant à découvrir sans plus 
attendre !

Le Pavillon • Romainville
Mardi 22 juin 19:00
Photo © Vinciane Lebrun-Verguethen

LES EXTENSIONS
Les Rencontres dans la ville : cet été découvrez des spectacles, 
gratuits et près de chez vous, à voir en famille !

FABRIZIO SOLINAS
Little Garden
Little Garden est une petite fenêtre ouverte sur une jungle 
méconnue. Une parade nuptiale jonglée. Une invitation à 
stimuler l’imagination de chacun·e. Une ode à la vie, tout 
bêtement !

Prés Jumeaux - Bergerie des Malassis 
Bagnolet
Mercredi 23 juin 18:00
Photo © D.R.
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Concept Cindy Van Acker
Collaboration artistique Maud Blandel
Chorégraphie Cindy Van Acker, en collaboration avec les danseurs
Interprétation Maud Blandel, Matthieu Chayrigues, Louis Clément Da Costa, Aurélien Dougé, 
Sonia Garcia, Paul Girard, Yuta Ishikawa, Maya Masse, Anna Massoni, Philippe Renard, Lisa Laurent
Musique GOAT (jp)
Scénographie Romeo Castellucci, assisté de Victor Roy
Lumières Victor Roy
Costumes Marie Artamonoff, assistée de Suzanne Fischer et Ingrid Moberg
Construction scénographie Ateliers de la Comédie de Genève
Régie générale et son Fanny Gaudin
Régie plateau Valérie Oberson
Régie lumière Nelly Perre & Alexis Falquet
Régie son Benjamin Vicq
Administration Cindy Janiaud
Diffusion Olivier Stora
Production Cie Greffe
Avec le soutien à la production de Theater Freiburg
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings

Coproduction Comédie de Genève, MC93 — Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, December 
Dance (Concertgebouw & Cultuurcentrum Brugge), ICI — centre chorégraphique national Montpel-
lier - Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, CCN de Caen en Normandie

Avec le soutien à la production de Theater Freiburg. La Compagnie Greffe bénéficie d’une conven-
tion de soutien conjoint de la Ville de Genève, du Canton de Genève et de Pro Helvetia pour la période 
2021-2023.

Avec le soutien de l’ONDA - Office National de Diffusion Artistique

SUIVEZ LES COULISSES 
DU FESTIVAL SUR NOS 
RÉSEAUX SOCIAUX

Spectacles gratuits et ouverts à tout.e.s

Certaines performances ont des jauges limitées, 
n’hésitez pas à réserver au 01 55 82 08 08

Retrouvez toutes les informations relatives 
aux EXTENSIONS sur notre site 
rencontreschoregraphiques.com

« On voudrait tellement se reconnaître dans nos actes, nos jugements, 
nos assertions. Alors que c’est la métaphore, l’image cloutée, l’incertitude 
qui nous décrit le mieux. 
Etre en suspens, c’est revenir à la pénombre, à un point de relatif aveuglement 
et d’une certaine manière de s’y tenir. Car en s’y tenant, autre chose apparaît, 
une autre limite, une autre rive. 
Quand le sujet ne cède pas aux mirages de l’intentionnalité, qu’il tente de 
désengager de son acte, de ses projections, de ses mouvements identificatoires, 
il arrive, en un certain sens, à faire rendre gorge à la subjectivité même. 
C’est une sorte d’universalité qui s’éprouve sur ce seuil. 
Le pas du funambule, s’il se suspend ainsi si près du vide, n’est peut-être plus 
tellement celui d’un personnage qui marche mais d’un corps tout entier devenu 
équilibre. » 

Anne Dufourmantelle

Cindy Van Acker a dansé au Ballet Royal de 
Flandres et au Grand Théâtre de Genève avant de 
s’inscrire dans la scène de la danse contemporaine 
à Genève dans les années 1990. Elle crée ses propres 
pièces depuis 1994 et fonde la compagnie Greffe 
en 2002 à l’occasion de la création Corps 00:00, 
avec laquelle elle obtient une reconnaissance 
internationale. Depuis elle a signé une vingtaine 
de pièces en son sein, ainsi que des créations pour 
le Ballet de Lorraine, le Ballet du Grand Théâtre de 
Genève, P.A.R.T.S. ©
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CINDY VAN ACKER

Son parcours est marqué par ses collaborations avec la chorégraphe Myriam 
Gourfink, le scénographe Victor Roy, le compositeur Mika Vainio (Pan Sonic), 
le metteur en scène Romeo Castellucci et les danseurs, avec qui elle établit 
une relation de travail à long terme et de confiance. À travers son écriture qui 
allie esthétique sobre, mouvement épuré, composition méticuleuse et musique 
électronique, Cindy Van Acker examine avec une entrée en matière quasiment 
scientifique les connections entre le corps, le mental, le son et le rythme et 
crée des pièces qui transgressent les frontières entre danse, performance et art 
plastique. En novembre 2017, elle devient artiste associée à l’ADC-Genève, sous la 
direction d’Anne Davier.


