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UN/DRESS Moving Painting
Première en France• Solo • 35 minutes

MASAKO
MATSUSHITA

CHIARA
BERSANI

Seeking Unicorns
Première en France• Solo • 40 minutes

MASAKO MATSUSHITA
& CHIARA BERSANI

Toute libération est un art, assurément. Mais le tour de force de Masako 
Matsushita, chorégraphe proche des arts visuels et plastiques, relève de l’évasion 
impossible. Non sans débuter son tour de magie par un jeu d’illusion où d’infimes 
et infinies couches de sous-vêtements se transforment en robe-tube élastique. 
Alors, combien de la crinoline et du corset se cache encore sous les dessous des 
femmes ? En guise de réponse, la chorégraphe italo-japonaise, passionnée par le 
rôle du vêtement dans le monde actuel, se drape de larges bandes de tissus : vision 
épurée d’un graphisme régulier et apaisant, littéralement une reprise en main de 
sa destinée, par une réconciliation avec elle-même. S’opère alors un retour à la 
véracité de la chair et du textile, où le corps se place au centre. D’objet, il devient 
sujet, dans un tableau vivant qui projette sa protagoniste vers un rite de 
renaissance. 

Thomas Hahn

Masako Matsushita est une artiste italo-japonaise 
formée à la danse et en chorégraphie. En 2012, elle 
obtient son diplôme au conservatoire Trinity 
Laban. Elle déploie une carrière internationale. 
Masako Matsushita présente ses propres œuvres et 
travaille régulièrement avec d’autres artistes. 
Elle a chorégraphié LAND SKAP vol.1 / vol.2, en 
collaboration avec Ingvild Isaksen et le solo 
UN/DRESS. Elle a également été danseuse pour 
l’artiste plasticienne Curandi Katz. Masako 
Matsushita est l’une des fondatrices de la galerie 
4bid à Amsterdam.

MASAKO MATSUSHITA

De nos jours, on n’expose plus les êtres aux corps différents dans les entre-sorts 
forains. D’objets soumis aux regards amusés et humiliants, ils passent au statut 
de sujet pour se raconter à leur façon. Chiara Bersani qui mesure 98 cm, fait 
partie des personnes qu’on appelait jadis les « nains ». C’est terminé : « Je prends 
la responsabilité de dessiner l’image que le monde aura de moi », affirme-t-elle, 
dédiant son solo à l’insaisissable figure de la licorne. Mélange cheval-âne ou 
chèvre-lion, idole païenne ou symbole de la parole divine, guérisseur ou gardien 
de chasteté ? On (re)dessine toujours l’unicorne selon ses intérêts ! À ce corps 
fictif et pourtant « utilisé et abusé », Chiara Bersani offre un territoire 
protecteur, dans un geste apaisant et conciliateur. Et son propre corps – 
allégorique, politique, poétique – écarte toute appropriation par des 
narrations fantasmagoriques. 

Thomas Hahn

Elena Sgarbossa est une artiste italienne, active dans 
le domaine de la danse contemporaine et de la  
performance. Elle s’est formée au Corso Triennale di 
Danza Contemporanea du Balletto di Roma. Son  
parcours artistique tisse des processus chorégraphiques 
et des expérimentations, mais aussi des projets de  
recherche et de mouvement pour des publiques  
spécifiques. Les plus pertinents sont le projet Dance 
Well - Movement and Research for Parkinson, les  
projets européens Empowering Dance et la création 
du groupe de recherche Flying Carpet. En 2018, elle a 
abordé l’expérience chorégraphique avec KEO,  
performance gagnante de DNAppunti Coreografici.

ELENA SGARBOSSA 

En tant qu’interprète, elle a collaboré avec Marco D’Agostin, Masako Matsushita, 
Yasmeen Godder, Nora Chipaumire, Chiara Frigo, Davide Valrosso.

CHIARA BERSANI
Chiara Bersani est une interprète et auteure 
italienne active dans le domaine des arts de la 
scène, du théâtre de recherche et danse 
contemporaine. En tant qu’interprète et en tant 
que réalisatrice / chorégraphe, elle évolue à travers 
différentes langues et différentes visions. 
Ses œuvres, présentées dans des circuits 
internationaux, naissent comme des créations 
en dialogue avec des espaces de nature différente 
et visent principalement des « voisins » 
de la scène. Ses recherches en tant qu’interprète 
et autrice sont basées sur le concept 
d’« organe politique » et de création de pratiques 
visant à former sa présence et ses actions.

Le travail « manifeste » de cette recherche est Gentle Unicorn, une performance 
incluse dans la plateforme Aerowaves. Pour la rigueur dans l’incarnation dans 
cette performance en 2019, elle reçoit le prix UBU de la meilleure nouvelle 
actrice / interprète de moins de 35 ans. En août 2019, lors du Edinburgh Fringe 
Festival, Gentle Unicorn et Chiara Bersani ont remporté le premier prix dans la 
catégorie danse des Total Theatre Awards.
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POUR CONNAÎTRE LES HORAIRES, 
RENDEZ-VOUS SUR :
www.rencontreschoregraphiques.com

TARIFS
11 € / 9 € / 6 €*
*tarifs spéciaux pour les 
représentations de Cindy Van Acker

RÉSERVATIONS
www.rencontreschoregraphiques.com
01 55 82 08 01 (nombre de places limité)

SUIVEZ LES COULISSES 
DU FESTIVAL SUR NOS 
RÉSEAUX SOCIAUX

EXTENSIONS  
Les Rencontres à l’école et dans la ville 
 
Les Rencontres chorégraphiques présentent une 
extension inédite du festival 2021 avec une 
programmation  de spectacles, de performances, 
d’ateliers chorégraphiques et de conférences, de mai 
à septembre, dans les écoles et plusieurs villes de 
Seine-Saint-Denis.

PROCHAINEMENT

MARIE-CAROLINE HOMINAL
& NELISIWE XABA
Hominal / Xaba
Marie-Caroline Hominal et Nelisiwe Xaba se sont 
construites « femme » dans deux contextes géographiques 
et sociaux différents. Dans un décor grandiose, elles se 
confrontent, impertinentes et indociles, passionnantes et 
passionnées. 

MC93 -Maison de la culture de la 
Seine-Saint-Denis • Pantin
Samedi 29 mai
Dimanche 30 mai

17:00
15:00

Photos © Isabelle Meister

POL PI
daté.e.s
Comment continuer à créer dans un monde de plus en 
plus incertain ? Tentant de répondre à cette question, Pol 
Pi sonde sa propre mémoire, la temporalité et l’archive en 
danse, faisant se croiser les corps de trois danseurs, de 
générations et expériences différentes. 

MC93 -Maison de la culture de la 
Seine-Saint-Denis • Pantin
Samedi 29 mai
Dimanche 30 mai

19:00
17:00

Photos © Valérie Archeno

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.

 ©
  P

ao
lo

 P
ag

gi

 ©
  P

ao
lo

 P
ag

gi

 ©  Paolo Paggi

 ©
 D

.R
.

 ©
  A

lic
e 

B
ra

zz
it


