
Julie NIOCHE 
Vague Interieur Vague 
 5 interprètes et 2 musiciens live - 60’  
 

13 et 14 octobre 2020 - 20h  
grande salle

Julie Nioche, chorégraphe. Virginie Mira, scénographe. 
La collaboration entre ces deux artistes débouche sur 
l’invention de dispositifs scéniques extrêmement  
singuliers. […] Un grand mouvement entraînant 
empreint la toute dernière pièce de Julie Nioche. Vaste. 
Pour autant, la chorégraphe demeure hyper attentive à 
la compréhension la plus subtile du mouvement  
intérieur. Sa recherche obstinée puise dans les savoirs 
somatiques. Elle expérimente avec chacun.e des  
danseur.se.s, pour approcher au plus près les  
dimensions incorporées d’une vie sensible, dans  
laquelle baigne tout un chacun. De là sourdent les 
vibrations imaginaires les plus archaïques.  
Une humeur insolite, très onirique, voire fantastique, 
nimbe Vague intérieur vague.

Lara BARSACQ 
IDA don’t  cry me love 

trio - 65’ 
 

16 octobre 2020 - 20h  
grande salle

Ida Rubinstein, danseuse star des Ballets russes.  
Fascinante. Passionnée elle-même par les figures 

féminines insondables de la mythologie. Ida fortunée, 
voyageuse, mécène commandant des pièces à sa propre 

mesure. Ida mime et tragédienne. Mais aussi scanda-
leuse, renvoyée à la case psychiatrie, quand elle osa   
incarner nue la Salomé d’Oscar Wilde. Aujourd’hui, 

dans la pièce IDA don’t cry me love, Lara Barsacq ranime 
la mémoire de ce personnage. Cela s’ouvre sur un ta-

bleau magnifiquement insolite, délicieusement extra-
vagant. Danseuse et chorégraphe, Lara Barsacq touche 

également au chant et au théâtre. Ce croisement des 
talents, encore rehaussé par la vidéo et la peinture sur 

le plateau, renoue avec la profusion tumultueuse  
des Ballets russes, qui l’imprègne profondément. 

NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL 

Smaïl KANOUTÉ 
NEVER TWENTY ONE 

trio - 60’ 
 

5 novembre 2020 - 14h30 (scolaire) et 20h  

À Paris, Smaïl Kanouté a vécu douze ans à la Goutte d’Or. 
De là, une collaboration artistique lui a permis de se  
tourner vers le Bronx new-yorkais, y découvrir une 

réalité afro-américaine radicalement différente. Dans 
un film de danse saisissant, il a restitué sa perception 

contrastée, depuis des expériences en termes  
comparés, de la violence sociale. De la mort trop jeune. 

Cela débouche à présent sur scène, où chorégraphier  
l’absence soupesée et le vide irrémédiable laissé par l’être 

enfui. La danse de Smaïl Kounaté pratique  
l’introspection méditative, invente une forme de transe 

maîtrisée, pour forger et inscrire sur les corps, le langage 
de son message. Une dignité transcendante y affirme  

la primauté inentamée d’une urgence poétique.  
Autant que politique.

Maxence REY  
PASSIONNÉMENT 
trio et un musicien live - 60’ 
 

6 et 7 novembre 2020 - 20h  
petite salle  

Passionnément, poème de Ghérasim Luca. 
Il fallait rêver d’un geste chorégraphique qui fasse 
permuter en corps dans l’espace, pareil transport 
d’écriture. Celle-ci progresse à travers la retenue, par 
spasmes et contentions, échappées puis reprises, pour 
mieux pouvoir se lâcher, tumultueuse et généreuse. 
Maxence Rey est la chorégraphe d’une telle transposi-
tion. On sait son attention inspirée pour les autres arts, 
peinture, musique, littérature. Son geste est infiniment 
délicat, aiguisé, rigoureux, en même temps qu’habité, et 
organique, pour explorer les failles de l’humain. 
C’est en trio féminin, par canons, rebonds et répons que 
se trame la version scénique de Passionnément.  
De pa à Passionnément, tout se déplace énormément. 

THÉATRE MUNICIPAL BERTHELOT – JEAN GUERRIN - MONTREUIL

LA COMMUNE - AUBERVILLIERS

Meytal BLANARU  
rain  

solo - 30 ’ 
 

13 et 14 novembre 2020 - 20h  

Meytal Blanaru le savait. Un moment particulier de 
son enfance avait affecté toute son existence, avait 

toujours habité ses actes de danseuse et  
chorégraphe. À présent, Meytal Blanaru compte parmi 
les personnes à qui la vague soulevée par #metoo a ins-

piré de rouvrir l’exploration des strates constitutives de 
leur personnalité. Il s’est agi d’affronter la question de 

s’être faite femme ; femme dans une société où cela  
signifie s’être faite objet par le regard des hommes. 

Dans rain, Meytal Blanaru a pris le parti d’envisager,  
en solo de manière directe, cette conscience activée 

dans le souvenir. Des failles s’entrouvrent. C’est alors 
à même l’effectuation des mouvements que se révèle 

l’amorce de fictions. 
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PREMIÈRE EN FRANCE

Youness ABOULAKOUL 
Today Is A Beautiful Day 
solo - 45’ 
 

21 et 22 octobre 2020 - 20h 

Fermons les yeux. Consacrons quelques instants  
d’attention profonde à ce que nous inspire la notion de 
violence. Captons cela jusque dans nos fibres corporelles, 
nos os, notre complexion. Rouvrons les yeux. 
 Si nous sommes dix à avoir fait cela, il en découlera dix 
ressentis, dix vibrations distinctes et singulières, propres 
à chacun.e d’entre nous. C’est cette résonance intime, 
cette trace enfouie, que Youness Aboulakoul vient activer 
sur scène. Il engage son corps en-dehors de tout tapage, 
à l’abri des brutalités, à rebours des clichés, dans une mi-
nutieuse déconstruction sensible, et sa relance toujours 
projetée, pour créer un espace ouvert à l’interprétation. 
Surtout pas dramatique, ni narrative, sa pièce s’éprouve, 
plus que toute autre, dans le vécu de son expérience 
même, animant un théâtre scénographique qui choré-
graphie l’espace entier tout autant que le corps.
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PREMIÈRE EN FRANCE

ZebraDans  
CloseEnough - about trust and the joy of play  

duo et un musicien live - 40’ 
 

23 octobre 2020 - 19h 
24 octobre 2020 - 15h30 et 19h 

25 octobre 2020 - 15h30   
(jeune public - à partir de 6 ans)  

Segmentation. Angulation. Articulation. Appui. Assise. 
Attitude. Lâché. Repos. Redressement. Dépliement. 

Relevé. Posture érigée. Toutes ces notions peuvent se 
rattacher à l’objet chaise ; à la façon qu’aura un corps de 
l’aborder. Gestion gravitaire. Et tout ce qui s’ensuit. On 

s’en souvient tout d’un coup : dans les années 80 du siècle 
dernier, toute à sa fièvre d’inventions, la Nouvelle danse 
d’alors fut soudain saisie d’une passion pour les chaises. 

On s’en souvient, au moment où la paire suédoise de  
ZebraDans articule et combine des sections angulaires 

de leurs corps, jouant d’un dispositif de chaises en  
quinconce. Sous les yeux d’un public enfantin, laissé libre 
de s’y essayer, voilà une gestuelle efficace, très vive et légère. 

Ula SICKLE 
The Sadness 
trio - 60’ 
 

29 et 30 octobre 2020 - 20h  
31 octobre - 18h
En 2017, les spectateurs des Rencontres découvraient le 
tumulte génial d’Extended Play. Usant d’Ableton Live, les 
performeur.se.s composaient musique et voix pendant leur 
performance elle-même. On retrouve à présent ce dispo-
sitif dans The Sadness. Trois danseur.s.es y ont travaillé 
leurs propres textes. Ils et elles les donnent à écouter dans 
une relation de très grande proximité avec spectateurs 
et spectatrices. Cette atmosphère intime s’est nourrie de 
Sad Rap, dont les artistes parfois très jeunes cultivent une 
atmosphère mélancolique, vide de croyance dans un futur. 
Côté gestes, Ula Sickle est touchée par la Lyric Dance, qui 
s’attache à traduire très directement en corps les significa-
tions perçues à l’écoute de musiques et paroles appréciées. 
La chorégraphe le revendique : sans se les approprier, en les 
abordant par ses propres outils et analyses, en réinventant 
en scène, elle veut faire vibrer des expressions chargées 
d’une émotion très partagée.
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Plein tarif : 11 euros  
Habitants de la Seine-Saint-Denis : 9 euros
Séances jeune public : 6 euros

RÉSERVATIONS : 01 55 82 08 01
www.rencontreschoregraphiques.com

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux 
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 © Textes de Gérard Mayen 
© Design - Murmure

Cassiel GAUBE 
Farmer Train Swirl – Étude 

solo - 40’ 

25 et 26 novembre 2020 - 20h 
 

Elle est chaloupée, chaleureuse et joyeuse.  
Jubilatoire. C’est déjà beaucoup. Elle, c’est la danse 

house, telle qu’on l’observe sur les dancefloors. Le 
chorégraphe Cassiel Gaube s’en saisit. Qu’amène-t-il 

à la house ? Il en décrypte l’écriture : isoler les pas et 
figures, comprendre les filiations, cerner les hybrida-
tions. Puis les adapter, les faire muter, les enchaîner, 

les articuler. Réinventer. Cassiel Gaube compose 
une danse house d’auteur. Superbement déliée dans 

son corps élancé, la voici rendue parfaitement lisible, 
dans le solo Farmer Train Swirl – Étude (assortiment 

peu traduisible de trois intitulés de pas). Ici en danse, 
d’abord captivé, le regard se laisse peu à peu envoûter. 

LA DYNAMO - PANTIN  (SOIRÉE PARTAGÉE)

Benjamin KAHN  
Sorry, But I Feel Slightly Disidentified… 
solo - 55’ 

25 et 26 novembre 2020 - 20h  

Chromatique, rayonnante et envoûtante. Saisissante, 
quoique demeurant insaisissable. Éventuellement  
exotique ; tout autant urbaine et actuelle. Mais tout 
sauf prête à se laisser rabattre sur une identification 
rapide et rassurante. Ainsi s’amorce l’ample traversée 
d’un solo duel, conçu par le chorégraphe Benjamin 
Kahn et performé par Cherish Menzo, néerlandaise  
d’ascendance surinamienne, au comble de  
l’implication d’elle-même. Cette pièce sera aussi celle 
de la rencontre avec cette interprète fabuleuse, hors 
du commun.  Ainsi le regard spectateur flotte entre  
repérages évidents sur des stéréotypes de race, de 
genre, d’exotisme, d’érotisme. De quoi discerner, ici 
ou là, des bribes d’imagerie d’une culture mondialisée, 
massivement diffusée en réseaux.
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Chorégraphes invité.e.s
Youness ABOULAKOUL Maroc / France | Lara BARSACQ   
France / Belgique | Meytal BLANARU Belgique | Marco D’AGOSTIN Italie   
| Cassiel GAUBE Belgique | Smaïl KANOUTÉ France  

| Benjamin KAHN Belgique / Pays-Bas | Julie NIOCHE  France  
| Pol PI Brésil / France | Maxence REY France  
| Ula SICKLE Canada / Pologne / Belgique | ZebraDans  Suède

Pol Pi 
daté.e.s 
trio - 70’ 

10 et 11 décembre 2020 - 20h30
12 décembre 2020 - 19h30  

Joie de retrouver Jean-Christophe Paré sur une scène 
et Solen Athanassopoulos, de quatre décennies sa 

cadette. Entre les deux, Pol Pi a provoqué la rencontre.  
Pol Pi naissait en 1982 au Brésil. Ses parents avaient 
vécu en dictature. Au contraire, elle grandirait dans 
une ère de progrès en libertés. Aujourd’hui, il se dé-

couvre citoyen d’un pays dirigé au plus extrême d’une 
droite obscurantiste et réactionnaire. D’où l’urgence 
à sonder l’archive, saisie par son année de naissance. 
À semblable exploration, il invite chacun de ses deux 

partenaires. Entre eux, les expériences vécues se 
fouillent, se tressent et se reversent. Dès les simples 
gestes d’un échauffement, ce sont d’abord et déjà les 

corps qui signent les époques.

CN D - Centre national de la danse - PANTIN
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LA DYNAMO - PANTIN  (SOIRÉE PARTAGÉE)

Marco D’AGOSTIN  
BEST REGARDS 
solo - 50’ 
 

13 et 14 novembre 2020 - 20h  

2011. Nigel Charnock interprète son solo  
One Dixon Road. Un immense souvenir pour  Marco 
d’Agostin qui  signe aujourd’hui  BEST REGARDS. 
Des Best Regards sont la formule de politesse, un rien 
empruntée, dont on conclut un courrier en anglais. 
Car sur scène, c’est une lettre de mots et de gestes, que 
l’impétueux  italien adresse à Nigel Charnock. La ren-
contre entre ces deux caractères d’exception a marqué 
le plus jeune à jamais :  
« Souvent incompris parce que jugé superficiel, voué au 
spectacle de divertissement, ce grand artiste m’a sem-
blé incarner une absolue liberté et indiquer comment la 
danse, loin d’être un art à part de tout, peut se nourrir de 
tout ce qu’il y a de vivant sur cette terre ».  
Leçon enregistrée.

EMBARCADÈRE - AUBERVILLIERS (SOIRÉE PARTAGÉE)
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Les Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis sont soutenues par 

Médias 

Théâtres partenaires 

Soutiens pour l’accueil des artistes


