
Les Rencontres chorégraphiques présentent...

POL PI

daté.e.s
Création & corpoduction • Trio • 70 minutes

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

Samedi 29 mai
Dimanche 30mai

19:00
17:00

Que peut un corps, demande le fameux adage de Spinoza. Que (trans)porte un 
corps, demande Pol Pi, au sujet de trois artistes chorégraphiques, « daté.e.s » avec 
précision : Solen Athanassopoulos , une jeune danseuse hip-hop, Jean-Christophe 
Paré , un ancien danseur de l’Opéra de Paris et bien sûr Pol Pi en personne, 
qui met en jeu sa formidable liberté au-delà des frontières, y compris entre les 
genres. Dans ce triangle de cultures sociales et chorégraphiques, chacun.e vit 
différemment le rapport au temps et à la mémoire. Alors, sur quel mode converser 
? D’abord, en définissant les vocabulaires chorégraphiques respectifs, comme 
pour aller au bout de soi-même et de l’épure. Ensuite, par un jeu de reflets et 
d’échos avec trois vedettes de la scène : Lauryn Hill, queen de la soul, la diva 
brésilienne Elis Regina et Fred Astaire, l’icône hollywoodienne de la danse 
claquettes et de la comédie musicale. Échange de souvenirs, d’archives intimes, 
d’images et de gestes chorégraphiques. Partage et émulsion.

Thomas Hahn

Artiste chorégraphique d’origine brésilienne vivant en France depuis 2013, Pol 
Pi est diplômé en musique classique par l’Université de Campinas (Brésil) et a 
suivi le master chorégraphique « exerce » à Montpellier de 2013 à 2015. Avant de 
rencontrer la danse contemporaine, il a étudié la musique, le théâtre et le butō. 
Il a déjà travaillé en tant que comédien, directeur musical et créateur son pour 
des spectacles et court métrage, metteur en scène de deux opéras comiques et 
musicien professionnel pendant plus de dix ans.
 
Entre 2010 et 2013, basé à São Paulo, Pol Pi a fait ses premières pièces 
chorégraphiques, présentées dans plusieurs villes et festivals au Brésil, tels 
le SESC Pompeia, Semanas de Dança / Centro Cultural São Paulo et Mostra 
Rumos Itaú Cultural. Il a réalisé et dirigé les 5 éditions du projet Free to Fall São 
Paulo (nuit d’exquises artistiques) et en tant que danseur il a déjà collaboré avec 
Marcelo Bucoff, Clarissa Sacchelli, Holly Cavrell, Keyzettaecia et Juliana Moraes. 

Depuis son arrivée en France, Pol Pi a été interprète pour Eszter Salamon, Latifa 
Laâbissi et Nadia Lauro, Pauline Simon, Aude Lachaise, Anna Anderegg et il fait 
partie de l’équipe de la dernière création d’Anne Collod Moving alternatives. Il crée 
en octobre 2016 la compagnie NO DRAMA, avec laquelle il signe les soli ECCE 
(H)OMO (2017), ALEXANDRE (2018), et Me too, Galatée (2018). Ces spectacles 
ont déjà été présentés au Centre national de la danse, Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis, Festival Montpellier Danse, Musée de la 
Danse, Festival NEXT/Espace Pasolini, entre autres. 
En mars 2019, Pol Pi crée en collaboration avec Gilles Amalvi la pièce in situ Là, à la 
Péniche Pop, à Paris. 

Pol Pi est résident à la Cité internationale des arts (2018/2019), lauréat de la 
commission Spectacle Vivant. Pour les saisons 2018/2019 et 2019/2020, il fait une 
résidence départementale en partenariat avec les Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis et la Ville de Romainville. Pol Pi est 
également artiste en résidence au Collectif 12 en 2019 et 2020.

POL PI

Conception et chorégraphie Pol Pi
Création et interprétation Solen Athanassopoulos, Jean-Christophe Paré et Pol Pi 
Scénographie et costumes Rachel Garcia
Dramaturgie Johanna Hilari 
Création sonore Julia Robert 
Création lumière Rima Ben Brahim 
Regard extérieur Violeta Salvatierra 
Assistante chorégraphie Laura Dat-Sénac 
Stagiaires assistantes scénographie et costumes Noe Quilinchini, Veronica Rendon Ruiz  
Renfort costumes Elsa Depardieu 
Régie générale Rachel Garcia, Diane Blondeau
Régie lumière Rima Ben Brahim 
Production déléguée LATITUDES PROD. LILLE / 
Direction Maria-Carmela Mini
 
Communication / presse Louise Marion
Production / diffusion Sarah Becher 
Production NO DRAMA 

Coproductions Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis ; Charleroi Danse ; 
Centre Chorégraphique de Wallonie-Bruxelles ; CCN2 - Centre Chorégraphique National de Grenoble 
; Collectif 12 Mantes-la-Jolie ; King’s Fountain ; Pavillon - Ville de Romainville

Soutien en résidence CN D - Centre National de la Danse de Pantin ; Pavillon - Ville de Romainville ; 
Dampfzentrale Bern ; Théâtre Garonne - Scène européenne de Toulouse

La compagnie NO DRAMA est soutenue par le Département de Seine-Saint-Denis et a obtenu une 
aide à la structuration par la DRAC Île-de-France et une aide à la création de la Région Île-de-France. 
Le projet est soutenu par la Caisse des Dépôts et Consignations, la SPEDIDAM et l’ADAMI.

Avec le soutien de l’Onda - Office Nationale de Diffusion Artistique

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

CASSIEL GAUBE
Chaloupée, chaleureuse, joyeuse et jubilatoire, Cassiel 
Gaube décrypte et réinvente la danse House. Il nous dévoile 
un jeu de jambes virtuoses, une implacable rythmicité du 
bassin, et une subtile liberté enivrée dans le corps.

Soirées partagées au Théâtre du Garde-Chasse • Les Lilas
Mardi 1er + Mercredi 2 juin 2021
18:00

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.

Avec Solen Athanassopoulos, Jean-Christophe Paré, Pol Pi
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MEYTAL BLANARU
Meytal Blanaru nous offre le spectacle sublime d’un corps 
qui se démultiplie, dans un redéploiement imaginaire. 
Dans l’intimité de la relation avec le public, la chorégraphe 
active des sensations inédites, et permet de déconstruire 
les fondations de son histoire de femme.

CHARLIE PRINCE
Charlie Prince convoque son propre corps comme étendard 
politique à l’opposé de l’exotisme orientale du regard post-
colonial. Emprunt de contorsion, le corps du chorégraphe se 
reconfigure pour proposer une image en quête de puissance 
mythologique et moins superficielle.

Solo  .  40 minutes

Solo  .  25 minutes

Création & coproduction . Solo  .  25 minutes


